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CEA-R-3523 - WATTEAU Jean-Paul H.

CONFINEMENT D'UNE DECHARGE LINEAIRE NON-
CYLINDRIQUE PAR UNE GEOMETRIE MAGNETIQUE
CUSPIDEE

Sommaire. - Le plasma d'une décharge linéaire non-cylindri-
que s'accumule au centre d'une géométrie magnétique cuspi- .
dée où il est capturé et confiné par l'induction croissante de
la géométrie.

On rappelle les propriétés de st&.bilité et de confinement
de la géométrie cuspidée, géométrie à champ minimum nul
produite par deux spires identiques, coaxiales et parcourues
par des courants égaux et opposés ; on montre en particulier
que pour des spires de section ponctuelle la profondeur du
puits magnétique de la géométrie 'Sans plasma est maximum
pour une distance optimum des spires.

CEA-R-3523 - WATTEAU Jean-Paul H.

CONFINEMENT ,OF A NON CYLINDRICAL z DISCHARGE
BY A CUSP GEOMETRY

Summary. - The plasma of a noncylindrical z discharge is ac-
cumulated in the centre of a cusp geometry and then captu-
red and confined by the rising cusp magnetic field.

The cusp geometry is produced by two identical coaxial
coils the currents of which are equal but in opposite direc-
tions. Stability and confinement properties of this zero mi-
nimum B geometry are recalled ; in particular it is shown
(the coils cross section being supposed punctual) that the
magnetic well depth of the configuration without plasma is
maximum for an optimum coils distance.



(suite CEA-R-3523) I

Deux régimes de confinement sont observés expérimenta-
lement :

- un régime collisionnel pour lequel le confinement du
plasma (température 5 eV, densité 7. 10*6 cm"3) est limité
à lO^ts par suite de l'interpénétration progressive du plasma
et de l'induction.

- un régime sans collision (température 40 eV) où l'é-
paisseur de la fuite radiale est comparable au rayon cyclo-
tronique ionique.

L'accumulation du plasma a lieu même sans induction
de confinement et résulte de la forme non-cylindrique de la
chambre à décharge. Le modèle du chasse-neige bidimen- .
sionnél interprète correctement la dynamique de la décharge.
On établit un rapprochement avec les expériences de focali-
sation de plasma : pour des conditions expérimentales

Two modes of confinement are observed experimentally :
- a collisional mode for which the plasma confinement is

limited to 10 usée (temperature 5 eV, density 7 x 1016cm~3)
as a result of the gradual interpénétration of the plasma and
of the magnetic field.

- a collisionless mode (température 40 eV) where the ra-
dial leak thickness is of the order of the ion cyclotron ra-
dius.

Plasma accumulation occurs even without confinement
and is due to the non-cylindrical shape of the discharge
chamber. The two-dimensional snow-plough model gives good
account of the discharge dynamics. A comparison is made
with plasma focus experiments : in particular experimental
conditions (deuterium, pressure 1 torr,energy 3 kJ, current
100 kA) a 10? neutron yield is detected which appears to
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particulières (deuterium, pression 1 torr, énergie 3 kJ,
courant 100 kA) on détecte une émission neutronique de
neutrons qui semble liée à la nature instable de la décharge.
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be connected with the unstable behavior of the discharge.
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RÉSUMÉ

Dans la première partie, nous définissons l'orientation de notre étude dans le cadre de l'é-
volution des recherches sur la fusion thermonucléaire contrôlée.

En 1957 LAWSON délimitait dans le plan n T - T la région de fonctionnement d'un réacteur
à fusion puisé, n, T et T étant respectivement la densité, la durée de vie et la température du
plasma de deuterium (ou de deuterium-tritium) constituant le combustible du réacteur. Le chauf-
fage par une onde de choc électromagnétique est actuellement le procédé qui permet de produire
en laboratoire les plasmas dont les caractéristiques sont les plus voisines des conditions fixées
par le critère de LAWSON. Pour rapprocher ces plasmas de la région de fonctionnement en pro-
longeant leur durée de vie, on peut penser utiliser un confinement magnétique auxiliaire qui s'op-
pose partiellement à leur détente et reta.rde leur annihilation.

Le plasma en présence d'une induction de confinement se comporte comme un fluide conduc-
teur diamagnétique qui tend à s'écouler vers les régions où l'induction est minimum. En 1954
TELLER raisonnant sur des configurations simples, fit remarquer que la stabilité magnétohydro-
dynamique des geometries de confinement jusqu'alors étudiées n'était pas garantie. La remarque
de TELLER donna naissance aux geometries à champ minimum dans lesquelles l'induction croît
dans toutes les directions à partir d'une région centrale ; elles constituent de véritables puits ma-
gnétiques au centre desquels le plasma est confiné de façon stable. La géométrie "cuspide" est un
cas particulier correspondant à une induction minimum nulle. GRAD montra que pour une configu-
ration de (3(*) unité, c'est-à-dire lorsque le plasma et l'induction ne s'interpénétrent qu'à l'inté-
rieur d'une zone de transition de faible épaisseur devant les dimensions du plasma, la géométrie
cuspide possède en plus de son caractère de stabilité des propriétés de confinement intéressantes.

Dans ce mémoire, désirant bénéficier des propriétés de chauffage de l'onde de choc et de
stabilité magnétohydrodynamique des geometries à champ minimum, nous associons dans une même
expérience une décharge électrique non-cylindrique et une géométrie cuspide qui la capture et la
confine.

Nous étudions dans la deuxième partie les propriétés de la géométrie cuspide en examinant
successivement la répartition spatiale de l'induction, le confinement, la stabilité et l'efficacité
d'une compression adiabatique. La géométrie cuspide est produite par deux spires identiques, co-
axiales et parcourues par des courants égaux et opposés. Après avoir rappelé les formules donnant
l'induction en un point quelconque de la géométrie ne contenant pas de plasma, nous montrons qu'il
existe une distance entre spires pour laquelle la géométrie est dite "équilibrée" et qui correspond
à la profondeur maximum du puits magnétique. L'introduction du plasma parfaitement conducteur
au centre de la géométrie modifie la répartition spatiale de l'induction. La surface qui délimite
le plasma possède des singularités dans les régions où convergent les lignes de force. Le problème
self-consistant de la détermination de l'équation de cette surface étant resté insoluble, nous pro-
posons une équation approchée qui coincide avec le développement asymptotique de la surface au
voisinage des singularités. L'épaisseur de la zone de transition, où a lieu l'interaction superficielle

(') P Rapports de la pression cinétique du plasma à la pression magnétique en dehors du plasma.



de l'induction et du plasma dépend principalement de sa température. Aux basses températures
elle est égale à l'épaisseur de peau. Aux hautes températures elle est de l'ordre du rayon de gi-
ration électronique, si le champ électrique de charge d'espace existant à l'intérieur de la zone de
transition et qui résulte des pénétrations différentes des composantes électronique et ionique dans
l'induction, n'est pas neutralisé ; elle est égale au rayon de giration ionique dans le cas contraire.

Nous étudions le confinement de la géométrie en introduisant un modèle simplifié qui assi-
mile la surface du plasma à une enveloppe possédant des ouvertures axiales et radiale au voisinage
des singularités. Le plasma s'écoule par ces ouvertures dont les dimensions sont comparables à
l'épaisseur de la zone de transition qu'il faut donc réduire le plus possible pour minimiser les
fuites de la géométrie. La limite théorique est le rayon de giration électronique, qui expérimen-
talement peut-être difficilement atteinte,car le champ de charge d'espace est le plus souvent neu-
tralisé par l'interaction des lignes de force avec les parois de l'enceinte contenant le plasma.

Bien qu'étant statiquement stable, la géométrie peut devenir instable lorsque l'induction va-
rie dans le temps et-comprime le plasma confiné : si l'accélération de la surface du plasma est
supérieure à une valeur critique, il s'y développe des instabilités Rayleigh-Taylor. Enfin l'effica-
cité de la compression, dont nous donnons les équations établies à partir du modèle simplifié,
n'est pas grande car le plasma s'y soustrait partiellement en se localisant dans la région centrale
où l'induction est faible.

Dans la troisième partie nous recherchons un dispositif expérimental produisant une géomé-
trie cuspide de P élevé dont le principe est de capturer le plasma par l'induction de la géométrie
variable dans le temps. Nous décrivons le circuit électrique qui alimente les spires dont l'induc-
tion est croissante, puis maintenue au voisinage de son maximum. Nous utilisons tout d'abord le
champ électrique induit par l'induction variable pour ioniser le gaz neutre contenu dans la chambre
à décharge et constituer le plasma à confiner. Le champ électrique provoque le claquage du gaz
au voisinage de chaque spire sous la forme d'un anneau qui est comprimé par l'induction dans son
plan ; mais aucun plasma n'est produit au centre de la géométrie où l'induction et par suite le
champ électrique est trop faible. Aussi nous dissocions la production du plasma, de sa capture et
de son confinement, en préionisant le gaz neutre par une spire auxiliaire disposée dans le plan
de symétrie. Dans ce second dispositif, nous observons un plasma de forme cuspidée lors du pas-
sage de l'induction de confinement oscillante par ses maximums. En début de compression, lors-
que le plasma est soumis à une accélération supérieure à l'accélération critique, des instabilités
Rayleigh-Taylor se développent à sa surface et sont amorties par effet Joule.

Dans un troisième dispositif que nous retenons , le plasma est créé par une décharge linéaire
rapide ayant même axe que la géométrie. La densité et la température du plasma capturé sont
respectivement de 8.1016 cm'3 et de 40 eV, et l'épaisseur de la zone de transition est de l'ordre
du rayon de giration ionique. Sur un montage similaire de densité d'énergie plus faible, nous met-
tons en évidence quantitativement le guidage du plasma de la décharge et sa capture par l'induc-
tion de confinement. Nous étudions le confinement en maintenant l'induction au voisinage de son
maximum : le plasma dont la densité et la température sont de 7.1018 cm"3 et de 5 électrons-volts
diffuse dans l'induction et n'est confiné que durant 10 fis.

Dans la quatrième partie nous nous intéressons à l'accumulation du plasma par la décharge
non-cylindrique, qui a lieu sans l'induction de confinement. Elle résulte de la forme de l'isolant
de la chambre constitué par un tube en pyrex comportant deux étranglements symétriques par rap-
port à sa partie centrale élargie.

Nous rappelons la structure d'une onde de choc électromagnétique produite par le passage
d'un courant dans un gaz, en soulignant l'influence des impuretés sur l'étanchéité de la nappe de
courant qui rassemble le gaz sur l'axe. Pour simplifier l'étude théorique de la décharge non-cy-
lindrique, nous introduisons 'le modèle du chasse-neige, cas limite de l'onde de choc.

Nous observons photographiquement les déformations du front lumineux de la décharge qui
se comprime plus rapidement dans les étranglements où s'établit un gradient de pression axial.
Par suite de ce gradient le plasma comprimé est chassé de part et d'autre du plan médian des
étranglements, et s'accumule au centre de la chambre. Nous calculons les déformations de la
nappe de courant, enveloppe de la décharge, en étendant le modèle du chasse-neige au cas bi-
dimensionnel : ces déformations sont voisines de celles du front lumineux photographié. Dans les
étranglements la densité et la température calculées sont de 3.1018 et 120 eV, et le gradient de
pression est de l'ordre de 103 atm. cm'-i

Compte tenu du caractère non-cylindrique de la décharge ev. de sa pression de fonctionnement

voisine du Torr, nous établissons un rapprochement avec les expériences de focalisation de plas-
ma. Pour des conditions expérimentales particulières nous observons une émission neutronique
pouvant atteindre 107 neutrons et qui semble liée à la nature instable de la décharge.

Nous indiquons enfin les modifications apportées dans la production de l'induction de confi-
nement qui consistent à disposer d'une énergie stockée plus élevée, à localiser l'énergie magné-
tique au voisinage de la surface du plasma en utilisant des spires de forte section, et à diminuer
les dimensions du montage.

Pour améliorer le confinement de la géométrie cuspide nous devons augmenter la température
du plasma produit par la décharge, donc la rapidité de celle-ci. Nous concluons que le dispositif
expérimental proposé est satisfaisant dans la mesure où l'on dispose d'une induction qui croisse
assez vite pour capturer le plasma accumulé, dont la durée de vie est d'autant plus courte que
la décharge est rapide.
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PREMIÈRE PARTIE

ÉVOLUTION DES GEOMETRIES MAGNÉTIQUES DE CONFINEMENT

La réalisation du réacteur thermonucléaire contrôlé pose le problème du chauffage et du con-
finement du plasma libérateur d'énergie. Une compréhension progressive de la physique du plas-
ma a orienté les recherches, en particulier vers le chauffage par onde de choc et le confinement
par des geometries magnétiques à champ minimum telles que les geometries cuspidées. Ces pro-
cédés semblent à l'heure actuelle les plus efficaces et nous les avons associés dans une seule
machine à plasma.

I - NECESSITE DU CHAUFFAGE ET DU CONFINEMENT

La difficulté qui tient en échec la réalisation du réacteur thermonucléaire contrôlé réside
dans l'existence d'une barrière de potentiel qui s'oppose au rapprochement des deux noyaux légers
que l'on désire fusionner. Bien que l'on ait suggéré de neutraliser partiellement cette barrière au
moyen d'un méson |i négatif (fusion froide) [1-1], la façon la plus simple de la surmonter est de
communiquer une énergie cinétique relative suffisante aux deux noyaux. La section efficace de fu-
sion des réactions D-D ou D-T croît très rapidement avec l'énergie cinétique en dessous de 100 keV.
Lorsque l'énergie cinétique communiquée aux noyaux de deuterium et tritium est inférieure
à 100 keV, la thermalisation de cette énergie favorise la fusion des noyaux : le nombre de réac-
tions est augmenté par l'existence de noyaux qui après thermalisation possèdent une énergie ciné-
tique supérieure à l'énergie cinétique initiale et ont une plus grande probabilité de fusionner [1-2],
D'où la nécessité du chauffage des éléments légers qui, portés à des températures de l'ordre du
keV, sont totalement ionisés et constituent un plasma.

Les méthodes de chauffage se regroupent sous les trois formes générales suivantes : l'effet
Joule, l'accélération dirigée des particules et l'onde de choc. L'effet Joule est inefficace aux tem-
pératures thermonucléaires par suite de la très grande conductivité du plasma à ces températures.
Les particules peuvent être accélérées soit séparément soit macroscopiquement. Dans le cas de
l'accélération de chaque particule, on ne dispose pas d'un haut flux pour établir une densité élevée
en un temps court dans la zone de réaction. Dans le second cas, l'énergie cinétique acquise par
une macroparticule solide et thermalisée par choc, est limitée par la longueur d'accélération pra-
tiquement réalisable et la vaporisation de la macroparticule ; le développement des supraconduc-
teurs permet d'envisager aujourd'hui ce mode de chauffage [1-3]. L'onde de choc est produite par
la libération rapide d'une énergie de forte densité provenant de l'explosif, de la concentration d'un
rayonnement électromagnétique intense (laser de puissance), ou d'une décharge électrique rapide.
C'est cette dernière méthode de chauffage utilisant une décharge électrique rapide que nous em-
ployons dans ce mémoire car elle fournit un plasma à la fois chaud et dense.

En 1956 POST [1-4] introduisait la notion d'une température critique pour un réacteur con-
tinu, correspondant à l'égalité des puissances libérée par fusion WF et dissipée par rayonnement
de freinage WB. LAWSON précisa ensuite les conditions de fonctionnement d'un réacteur puisé [1-5]
par le critère suivant :

[Wp . (E + WB E WB -t

11
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Le plasma est maintenu à la température T pendant le temps T, Ep + WR T est l'énergie totale
fournie au plasma, Ep étant l'énergie nécessaire pour porter le plasma à la température T. r\ est le
rendement de la transformation de l'énergie libérée sous forme thermique en énergie utilisable,
par exemple électrique, et est pris égal à 1/3. L'énergie fournie est supposée récupérable. Le
critère de Lawson fixait la température à atteindre mais surtout le produit n T de la densité du
plasma par sa durée de vie (fig. 1-1). Il laissait entrevoir qu'en plus des difficultés propres au
confinement du plasma, il faudrait résoudre des problèmes technologiques de grande importance
étant donné les ordres de grandeur à atteindre [1-6], La plupart de ces problèmes sont encore
aujourd'hui loin d'être résolus et notre travail tente de progresser vers la solution de l'un d'eux.

Le critère de Lawson impose une valeur minimum au produit n T qui est de 1016 cm-3. s pour
du deuterium et de 1014 cm'3, s pour un mélange D.T à 50 % et une température minimum res-
pectivement de 20 keV et 3 keV [1-5], Mais il laisse toute liberté quant au choix de n ou de T.
Le plasma non confiné porté à haute température se détend rapidement et sa durée de vie est in-
férieure à la microseconde. A cette courte durée de vie correspond une densité comparable à celle
du solide ; de tels ordres de grandeur se rencontrent dans une explosion thermonucléaire. Or la
puissance produite par fusion par unité de volume est proportionnelle au carré de la densité.
Puisque l'on désire concevoir un réacteur contrôlé, la limite supérieure de la densité est fixée
par les possibilités d'évacuation de cette puissance sans destruction du réacteur. Si l'on considère
que la puissance libérable maximum est de 100 kW. cm'3 soit mille fois plus grande que celle d'un
réacteur à fission, la densité est limitée à 10n cm'3 [1-4] pour du deuterium et pour le mélange
D.T, et la durée de vie correspondante doit être supérieure respectivement à 100 ms et à 1 ms.
Ainsi les premières recherches se sont orientées vers des machines produisant des plasmas de
faible densité et de longue durée de vie confinés par une induction magnétique.

Devant les difficultés rencontrées pour confiner un plasma pendant un temps de plusieurs
millisecondes, on est en droit de se demander si la conception du réacteur contrôlé ne doit pas
être révisée et se rapprocher plutôt d'une explosion thermonucléaire contrôlée [1-6]. Autrement
dit, sans atteindre les densités du solide, le réacteur thermonucléaire serait intermédiaire entre
l'explosion thermonucléaire et le réacteur puisé à faible densité. Il travaillerait à densité élevée
au profit d 'une durée de vie courte éventuellement accrue par un confinement à caractère
marginal [1-3] qui freinerait la détente du plasma. C'est dans cette voie que nous avons cherché
à orienter notre étude en travaillant sur un plasma très dense produit par onde de choc et dont la
durée de vie est prolongée par application rapide d'une induction magnétique que nous allons bap-
tiser "cuspidée".

II - LE CONFINEMENT MAGNETIQUE PAR DES GEOMETRIES A CHAMP MINIMUM

Les premières machines utilisaient généralement trois principes de confinement simples : le
phénomène d'autostriction, l'effet miroir et le confinement d'une particule par une ligne de force
s'enroulant sur un tore. La détermination du mouvement d'une particule dans une induction quel-
conque étant en soi complexe, le comportement collectif des particules dans cette induction n'a
pas été tout de suite abordé. L'étude de la stabilité du plasma confiné par l'induction était négli-
gée au profit de l'analyse du confinement.

L'interaction du plasma et de l'induction de confinement B se caractérise par le paramètre
p , rapport de la pression cinétique du plasma p et de la pression magnétique à l'extérieur du
plasma :

p = P

Lorsque p est faible, l'induction est peu modifiée par la présence du plasma et elle délimite la
portion de l'espace occupée par les trajectoires des particules. Pour des valeurs de P voisines
de l'unité l'interaction est forte, les pressions cinétique du plasma et magnétique étant compa-
rables. Le plasma fluide conducteur diamagnétique s'oppose à la pénétration de l'induction magné-
tique [1-7], pénétration qui n'a lieu qu'à l'intérieur d'une zone de transition superficielle. Quelle
que soit la valeur de p les parois interagissent avec le plasma et l'induction. D'une part elles
sont attaquées par les particules les plus énergétiques et libèrent un gaz ionisé impur de faible
densité ; le plasma est donc en réalité séparé de l'enceinte matérielle qui limite la zone de réac-
tion, par l'induction magnétique et ce gaz. D'autre part les lignes de force et par suite le plas-
ma qui s'écoule le long de celles-ci interceptent dans certaines régions les parois, ce qui modifie
les propriétés de confinement de la géométrie. Ces pertes d'énergie juii correspondent à l'évasion
d'une fraction des particules chauffées hors de la zone de réaction, s'ajoutent à celles du rayon-
nement.
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L'examen photographique des décharges de forte intensité dont le (3 est égal à l'unité, mon-
tra que le phénomène d1 autostriction était instable, ce qui avait été prédit théoriquement par M. D.
KRUSKAL et M. SCHARZSCHILD [1-8]. En 1954, E. TELLER attira l'attention sur le fait que la
bouteille magnétique et le stellarator qui utilisent les deux autres principes cités en début de pa-
ragraphe et qui fonctionnaient avec un p faible, devaient être également de nature instable [1-9].
Il énonça un critère de stabilité, en raisonnant sur une géométrie de p élevé : il distingua trois
cas suivant la courbure de la zone de transition par rapport au plasma (fig. 1-2). Dans le cas
(a) où la zone de transition est concave par rapport au plasma l'équilibre est instable. En effet
le gradient de l'induction étant dirigé vers l'intérieur du plasma, une petite déformation de la sur-
face du plasma vers l'extérieur est soumise à une pression magnétique plus faible alors que la
pression cinétique du plasma est pratiquement inchangée. La petite déformation est donc amplifiée
sous l'action de la force résultante et provoque la rupture de l'équilibre. Dans le cas inverse
(b) l'équilibre est par contre stable et le cas (c) correspond à l'équilibre neutre. Le critère de
Teller eut deux conséquences : d'une part les théoriciens examinèrent avec plus d'attention la sta-
bilité magnétohydrodynamique des machines existantes et démontrèrent l'exactitude du critère même
dans l'hypothèse d'un P faible, d'autre part il donna naissance à de nouvelles geometries de con-
finéroont qui par opposition aux précédentes sont stables vis-à-vis des instabilités magnétohydrody-
namique s.

A LOS ALAMOS, J.L. TUCK proposa la construction d'une géométrie de confinement appelée
PICKET FENCE qui répondait au critère de Teller (fig. l-3a). Cette géométrie est produite par
un ensemble de spires de même rayon, équidistantes et coaxiales, et alimentées alternativement
par des courants égaux et opposés. A priori le confinement de la picket fence est inférieur à celui
d'un miroir magnétique car l'induction est nulle aux points O. Le confinement est du type non
adiabatique : le rapport miroir d'une ligne de force passant au voisinage des points O est très é-
levé et le moment magnétique des particules le long de celles-ci n'est pas conservé. L'expérience

PICKET FENCE

I

©

GÉOMÉTRJE CUSPÎDEE PLANE GÉOMÉTRJE CUSPÎDE

Y

-I
( a )

STUFFED CUSP

( b)

MJROIR de ÎOFFE

Spire Li'snc de force

Figure 1-3
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et le calcul confirmèrent que pour un p faible cette géométrie bien que stable, confine mal le
plasma. Cette tentative malencontreuse laissait à penser qu'il serait difficile de concilier stabi-
lité et confinement. Cependant H. GRAD et son équipe en 1955 [1-10] entreprirent l'étude théo-
rique de ce type de géométrie pour un (3 voisin de l'unité pour lequel plasma et induction inter-
agissent fortement. L'idée directrice consistait à éliminer les régions d'induction faible responsa-
bles du mauvais confinement (§ 2-II-1), au moyen d'un plasma de pression suffisante qui exclut
l'induction de ces régions [1-7]. Ainsi à l'intérieur du plasma les particules ne sont plus sou-
mises à l'action de l'induction et dès qu'elles quittent le plasma elles évoluent dans une induc-
tion de faible gradient. L'étude porta en premier lieu sur une géométrie plane (fig. l-3b), à par-
tir de laquelle se déduisent différentes geometries dans l'espace par translation et rotation. La
géométrie picket fence de p unité en est un exemple. H. GRAD étudia plus particulièrement la
géométrie (c) de la figure 1-3 qui est déduite de la géométrie plane par rotation autour d'un de
ses deux axes de symétrie [1-11] . Cette géométrie magnétohydrodynamiquement stable a des pro-
priétés de confinement qui sont compétitives avec celles de la bouteille magnétique lorsque l'é-
paisseur de la zone de transition est égale au rayon de giration électronique. Empruntant la ter-
minologie anglaise, nous appellerons cette géométrie, géométrie cuspidée de révolution autour
d'un axe ou géométrie cuspide, nom qui traduit en bon français les formes en pointe acérée et
allongée du plasma confiné. C'est cette géométrie que nous allons mettre en oeuvre pour prolonger
la durée de vie du plasma produit par onde de choc.

Bien que la théorie semble garantir la stabilité et le confinement de la géométrie cuspide
pour des conditions particulières, il reste à surmonter les difficultés liées à sa réalisation pra-
tique. Il faut tout d'abord créer une géométrie dont le p soit égal à l'unité. Ceci condamne une
formation progressive du plasma par injection de particules accélérées qui oblige à passer par
des états pour lesquels P est faible et le confinement mauvais. La géométrie une fois créée, l'in-
duction et le plasma, s'interpénétreront progressivement au cours du temps, provoquant l'élargis-
sement de la zone de transition et réduisant les possibilités de confinement. Enfin pour cette géo-
métrie de confinement du type ouverte, les lignes de force interceptent les parois qui interagissent
fortement avec le plasma et diminuent les propriétés de confinement de la géométrie.

Plusieurs expériences ont été entreprises pour produire une géométrie cuspide. Elles se
classent en deux catégories suivant que l'induction de confinement est statique ou variable.

Examinons tout d'abord les expériences dont l'induction est statique. La source de plasma
est constituée par le faisceau de particules d'un accélérateur [1-12] ou le jet de plasma d'un ca-
non [1-13] qui sont injectés suivant l'axe de la géométrie cuspide. Dans l'expérience du Centre
de Jutphaas à Rijnhuizen (Pays-Bas) [1-12], une géométrie de faible p est construite en injectant
un faisceau de protons énergétiques de 15 keV. Le faisceau interagit avec le gaz résiduel, et un
plasma dont la densité et la température ionique sont de l'ordre de 109 cnv3 et du keV est formé
dans la région centrale non adiabatique. Après coupure du faisceau, ce plasma diffuse rapidement
dans la région adiabatique extérieure, ce qui prolonge le temps de confinement de 50 u.s. Nous
pensons avoir observé ce même phénomène (cf 3-III-2). L'expérience OREKH (U. R.S. S. ) [1-14],
est également une géométrie de faible P où le plasma plus dense 1013 cm-3 et moins chaud 20 eV
est produit par un canon ; le temps de confinement est d'environ 30 u.s. Pour obtenir une géomé-
trie cuspide de p élevé, il faut utiliser un canon dont le jet de plasma a une densité d'énergie
cinétique comparable à la pression magnétique exercée par l'induction de confinement dans la
région A (fig. 1-3 b) où elle est maximum. Le jet franchit d'abord cette région en écartant les
lignes de force. Puis, par suite de mécanismes dissipatifs qui convertissent une partie de son
énergie cinétique en énergie interne, le jet n'est plus en mesure de pénétrer aussi aisément la
région d'induction maximum opposée A1 et est partiellement capturé au centre de la géométrie.
La pénétration du jet [1-15] et sa capture [1-16] ont été étudiées aux U.S.A. à Livermore et à
Los Alamos. L'amélioration de la technique des canons coaxiaux a permis d'obtenir des perfor-
mances intéressantes sur les geometries cuspides. A Los Alamos, sur l'expérience MARK II [1-17]
de faible P, les caractéristiques suivantes ont été atteintes : n ~ 1012 cm"3, TI ~ 5 keV, T ~ 300 u.s.
Au Japon, plus récemment, un plasma de densité élevée de 1015 cnv3 et de température ionique
de 1 keV est confiné par la géométrie cuspide pendant 100 \is dans l'expérience CHIMAIRIA de P
élevé [1-13], Remarquons que le développement des lasers de puissance permet aujourd'hui de
remplacer l'injection par une production du plasma in situ au centre de la géométrie cuspide sta-
tique ; par exemple, un granule de deuterium solide maintenu par lévitation au centre de la géo-
métrie, est ionisé et chauffé par le rayonnement laser focalisé sur celui-ci.

Lorsque l'induction de confinement est variable dans le temps, le plasma est produit au
centre de la configuration. H est capturé par l'induction croissante qui peut-être ensuite maintenue
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constante au voisinage de sa valeur maximum pour étudier le confinement. Lorsque l'induction est
élevée et varie rapidement, elle induit deux décharges circulaires ou "pinch 9" au voisinage des
spires. Ces décharges sont chassées vers le centre par suite de la courbure des lignes de force,
et constituent le plasma capturé par l'induction cuspidée variable qui leur a donné naissance. L'ex-
périence de Jiilich (Allemagne) [1-18] est basée sur ce principe. L'induction est de 75 kG en 1,5 us
et elle décroît avec une constante de temps de 20 [is ; la densité et la température du plas-
ma de P voisin de 1 sont de 1017 cm'3 et de 200 eV et sa durée de vie T est de plusieurs micro-
secondes. En début d'étude nous avons procédé de la même façon, mais les variations de l'induc-
tion étant plus faibles nous n'avons pas abouti à d'aussi bons résultats. Nous avons donc été ame-
nés à créer le plasma indépendamment par une décharge linéaire comme dans la référence [1-19],
De même dans l'expérience CHALICE [1-20] au Stevens Institute of Technology (U.S.A.) et dans
l'expérience développée à Culham (Angleterre) [1-21] les fonctions production du plasma et con-
finement sont séparées. Le plasma de ces deux expériences est produit par deux pinch 9 ayant
même axe que la géométrie, situés de part et d'autre de celle-ci et dont les courants sont op-
posés. Dans le cas de CHALICE, la géométrie cuspide est obtenue par la juxtaposition des épa-
nouissements des lignes de force des extrémités voisines des deux pinch 9. Les pinch 9 de l'ex-
périence anglaise [1-21] sont coniques, et par suite les plasmas formés sont éjectés en direction
du centre où ils entrent en collision et sont capturés par l'induction croissante de la géométrie
cuspide. Les caractéristiques de cette dernière expérience sont : n ~ 1016 cm"3, T ~ 70 eV et
T ~ 10 \is.

Nous reportons sur la figure 1-1 dans le diagramme nt - T les principales expériences que
nous venons de décrire. A titre de comparaison nous indiquons les positions, d'une décharge z
à confinement marginal MIRAPI [1-3], du pinch 9 ISAR de Garching (Allemagne), ainsi que celle
de la décharge z non cylindrique FOCUS étudiée par MATHER [4-2] et qui a des propriétés com-
munes avec la décharge que nous utilisons dans ce mémoire (cf. 4ème partie). Le diagramme il-
lustre l'intérêt du chauffage par onde de choc. Bien que les résultats relatifs aux geometries
cuspides soient moins bons, celles-ci associées aux pinch 9 pour en diminuer les fuites d'extré-
mité et en accroître la durée de vie [1-22], peuvent peut être les faire progresser vers les do-
maines d'inflammation.

L'apparition de ces nouvelles geometries n'a pas arrêté les travaux entrepris sur les geo-
metries anciennes malgré leur caractère instable. A l'égard de ces geometries une double atti-
tude a été adoptée : soit libérer une énergie suffisante du plasma par fusion pendant un temps in-
férieur au développement de l'instabilité (exemple du pinch 9 qui se rapproche des fortes densités
et des durées de vie courte comme nous l'avons souligné à la page 12), soit combattre l'instabi-
lité. Pour combattre les instabilités dans le cas de la bouteille magnétique, M.S. IOFFE en 1962
a associé les propriétés de confinement du miroir magnétique aux propriétés de stabilité des nou-
velles geometries cuspidées [1-23]. Il disposa sur la périphérie de la bouteille des conducteurs
ou barres de loffe, parallèles à l'axe de la bouteille et alimentés par des courants de sens opposé
lorsqu'on passe d'un conducteur à l'autre (fig. l-3e). La géométrie ainsi constituée est de nature
hybride : suivant l'axe, l'induction croît à partir du centre comme dans une bouteille magnétique
et dans le plan médian la configuration magnétique est du type cuspide. Elle donna naissance aux
geometries à ch. mp minimum où partant d'une région centrale l'induction croît dans toutes les
directions. Ces geometries sont stables car le plasma diamagnétique s'accumule dans les régions
d'induction faible ; elles constituent de véritables puits magnétiques. La géométvie cuspide est un
cas particulier dans lequel l'induction minimum est nulle. La géométrie (d) appelée STUFFED
CUSP et la géométrie (f) ou BERLINGOT ou BASE BALL [1-24] de la figure (1-3), sont deux
exemples de géométrie à champ minimum qui montrent qu'au cours du développement des études
de confinement magnétique, les geometries ouvertes se sont compliquées et ont pris un aspect
hybride. La notion de géométrie à champ minimum a été adaptée aux geometries fermées, ou to-
riques. Bien qu'il soit impossible compte tenu des équations de Maxwell de réaliser une géométrie
torique telle qu'en tout point de son axe magnétique l'induction croisse radialemcnt à partir de
ce point, sa stabilité peut être accrue par la présence de régions à champ minimum stables
reliées aux régions instables de moindre volume par les lignes de force [1-25], Ce concept de
géométrie torique à champ minimum en moyenne est très similaire à celui de la stabilité d'une
particule sur son orbite dans un accélérateur dont certaines parties sont stables et d'autres ins-
tables (alternating gradient synchrotron).
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DEUXIÈME PARTIE

LA GÉOMÉTRIE CUSPIDE

Nous étudions les caractéristiques de la géométrie cuspide en examinant successivement :
la répartition de l'induction magnétique en l'absence et en présence du plasma, les propriétés du
confinement et la compression du plasma par l'induction croissante.

I - LA CONFIGURATION MAGNETIQUE

1-1 Induction magnétique en l'absence du plasma

La configuration magnétique est de révolution autour de l'axe z'z (fig. 2-1-b). Elle est pro-
duite par deux spires de rayon R, d'axe z'z, distantes de D et alimentées par des courants 1/2
égaux et opposés. Un point de l'espace est repéré par ses coordonnées cylindriques r, 9 et z. Le
potentiel vecteur ne possède qu'une composante azimutale A0. L'induction B dérivant de ce poten-
tiel est contenue dans un plan méridien et a pour composantes Bz et Br. Pour simplifier le calcul
de l'induction nous supposerons que la section des spires est ponctuelle. Introduisons les gran-
deurs réduites suivantes :

zu --, v . . b 0-5.
Bn

B0 est le module de l'induction produite par une spire en son centre C (fig. 2-1-a) :

(2-1)

La composante azimutale A9o du potentiel vecteur et les composantes buo et bvo de l'induction ré-
duite d'une spire ponctuelle en prenant pour origine des axes son centre C (fig. 2-1-a), ont pour
expression [2-1] :

(u.v.k) * -

(2-2)

(2-3)

(2-4)

Les intégrales elliptiques de Legendre Ji et J2, et k, sont données par les formules :

Jl =
r*

in»9)"*.'J2 =J0
v l /2 dcp

v
+v) J
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(a)

Figure 2-1 - Induction produite (a) par une spire ; (b) par la géométrie cuspide.

La position respective des spires est fixée par le paramètre a :

Da =
2R (2-5)

Le potentiel vecteur et l'induction de la géométrie cuspide se déduisent des formules précédentes,
la nouvelle origine étant le centre 0 de la géométrie :

avec

Ae = A6o (u + a,v,k+) - Aeo (u - <x,v,k-)

bu = buo (u + a,v,k+) - buo (u - cc,v,k-)

b¥ = bvo (u + <x,v, k+) - by0 (u - <x,v,k-)

k ± =

(2-6)

(2-7)

(2-8)

(u ± a v)

Déterminons à partir de ces formules les lignes équichamp et les lignes de force qui en-
gendrent par rotation autour de z'z les surfaces équichamp et les tubes de force. Au centre de la
géométrie pour les valeurs de u et v faibles devant l'unité, les composantes de l'induction ont
pour expression :

' - 6 t t , u (2_9 )(1 + a2)5

3a
(2-10)

Le flux <£ à travers un cercle de rayon r centré sur l'axe s'écrit :
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Des formules (2-9), (2-10), (2-11), nous déduisons l'équation des lignes équichamp

«• * (f)* 61

(2-11)

(2-12)

et celle des lignes de force

uv2 = (2-13)

ô et X étant des constantes qui fixent la ligne équichamp et la ligne de force décrites. Leur forme
est indépendante de a et les surfaces équichamp sont des ellipsoi'des (fig. 2-2-a).

Lorsqu'on s'éloigne du centre de la géométrie les formules (2-9), (2-10), (2-11), ne sont
plus valables, et les réseaux de lignes équichamp et de lignes de force sont tracés à partir des
formules (2-6), (2-7), (2-8), traitées en machine. Les figures 2-2-b, c,d, donnent ces réseaux
dans le premier quadrant du plan méridien pour les valeurs de a égales à 0,4, 0,6, et 0,8.
Chaque ligne équichamp est repérée par la valeur de b, et chaque ligne de force par la valeur du
flux réduit 9 correspondant,

3»
R2 B0

Le plasma supposé de conductivité infinie exerce une pression p qui est équilibrée par la
pression magnétique,

B'
P = 2~i

B0
2

2 H
(2-14)

B étant l'induction à la surface du plasma. Le volume occupé par le plasma est donc délimité
par une surface équichamp. Supposons en première approximation que l'induction n'est pas modi-
fiée par la présence du plasma. Pour concrétiser les propriétés de confinement de la géométrie,
étudions les variations de l'induction dans un plan méridien et portons suivant -un axe perpendicu-
laire à ce plan les valeurs de b2. Nous obtenons une surface dont un quart est représenté sur la
figure 2-3. Elle est symétrique par rapport aux axes u'u et v'v. Elle présente un pic de hauteur
infinie à l'aplomb de chaque section ponctuelle des spires par le plan méridien, un puits au cen-
tre de la géométrie et deux cols symétriques sur chacun des axes.

Le plasma est confiné au centre de la géométrie si sa pression est inférieure ou égale à
la pression magnétique correspondant au sommet des deux cols symétriques les plus bas. Nous
avons donc étudié les variations de bu (u, 0 ) suivant u'u et de bv (0,v) suivant v'v pour différentes
valeurs de a (fig. 2-4-a). Nous en avons déduit leurs valeurs maximums buB et bvn en fonction de
a (fig. 2-4-b). Il y a égalité des hauteurs bJB et b?vB des quatre cols pour a = a0 :

a0 = 0,63

ta») = = b = 0 ,62 (2-15)

Pour a / a0 la géométrie est moins bien utilisée car la hauteur des deux cols les plus bas
est inférieure à b2,. Nous dirons que pour a0 la gépmétrie cuspide est "équilibrée".
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- Lignes équichamp

-Lignes de force

V

u

Figure 2-2 - Réseaux des lignes équichamp et des lignes de force de deux spires ponctuelles coaxiales de ra-
yon R, distantes de D et alimentées par des courants égaux et opposés (a) u = z/R et v = r/R « 1 • (h) a -
D/2R = 0, 4 ; (c) a = 0 ,6 . (d) a = 0, 8.
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Figure 2-3 - Surface b2 (u, v) (représentation dans le premier quadrant) mettant en évidence le puits magné-
tique, les deux cols et le pic correspondant à la spire. La valeur de la pression magnétique réduite est indi-
quée sur chaque ligne équichamp et le rapport miroir sur chaque ligne de force. Cas a = 0 ,6 .
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Figure 2-4 - (a) Variation de l'induction réduite suivant l'axe bu (u, o) et dans le plan de symétrie (P) bv (o, v)
pour différentes valeurs de a ; (b) induction réduite maximum suivant l'axe bM, et dans (P) brn en fonction de
oc.

1-2 Induction magnétique en présence du plasma infiniment conducteur

Simplifions l'étude en supposant que la conductivité d̂ u plasma est infinie. La surface du
plasma est une nappe de courant de densité superficielle js. L'induction B est nulle à l'intérieur
du plasma. A l'extérieur elle est tangente à la nappe de courant et a pour valeur :

B = A JB

où fî est la. normale à la nappe de courant dirigée vers l'extérieur du plasma. La pression ma-
gnétique fs est donnée par :

? ? B
*. = JB A y

-* .
B/2 étant l'induction produite jpar toute la nappe de courant, hormis l'élément sur lequel nous
calculons l'effort. Eliminons B ou jg entre les deux équations précédentes :

fs = s A - O i o S A j.) = - - j 'S = - -~fï

Cette pression magnétique B2/2 (J.0 équilibre la pression cinétique du plasma,

= P

(2-16)

(2-17)

A l'extérieur du plasma la densité de courant est nulle et l'induction B est irrotationnelle.
Elle dérive d'un potentiel 4)

B = V(|,,
-» -»

qui compte tenu de ^ . B = 0, est solution de l'équation de Laplace

= 0 (2-18a)
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Sur la surface du plasma, gaz conducteur parfait, les deux conditions aux limites satisfaites par
<\> expriment que la composante normale Bn de l'induction est nulle

Tn~ = 0, (2-18b)

et que la pression magnétique équilibre en tout point de la surface la pression du plasma

B2

= P (2-18c)

Remarquons que la surface qui sépare induction et plasma est à la fois un tube de force et une
surface équichamp. Nous n'avons pas rencontré une telle coincidence dans le cas de l'induction en
l'absence de plasma ; l'induction sera donc nécessairement modifiée par la présence du plasma.
Introduisons donc, au centre de la configuration magnétique calculée au paragraphe 2-1-1, un plasma
de pression croissante. Les lignes de force sont repoussées par le plasma de conductivité infinie.
La surface du plasma doit coïncider avec un tube de force et prend la forme des lignes de force
(fig. 2-5-a). Elle présente deux points singuliers A et A' sur l'axe z'z et un cercle singulier (F)
dans le plan de symétrie (P) qui délimitent le plasma sur l'axe et dans le plan, et où les lignes
de force se rejoignent.

Le problème self-consistant résumé dans les équations 2-18-a, b et c, est resté jusqu'alors
sans solution analytique. La surface réelle du plasma a été calculée numériquement pour a = 1
par H. GOERTZEL [2-2] : le rapport c/a (fig. 2-5-a) est égal à 1,3 pour a/R « 1 et à 1,7 pour
un confinement correspondant à l'induction maximum BrM. Le développement asymptotique de l'équa-
tion de la surface au voisinage des singularités a été étudié par plusieurs auteurs [2-3] et [2-4].
Le traitement du cercle singulier (F) se ramène à un problème plan autour de son intersection y
par un plan méridien (fig. 2-5-b)...La ligne de force confondue avec l'axe des x pour x > 0 se
dédouble au point Y pour x < 0 en deux lignes de force symétriques d'équation :

x < 0, y = ± k, (- x)3/2 (2-19-a)

La ligne de force suivant z0 (fig. 2-5-c) au point A (ou A1) se transforme en la surface de révo-
lution autour de l'axe z^z0et d'équation

0, = k2 (- zf /2 (2-19-b)
kt et k2 sont des constantes.

Connaissant le premier terme du développement asymptotique de la surface du plasma en
A, A' et (F), nous pouvons rechercher une surface qui se confonde avec celle du plasma au voi-
sinage des singularités. Une telle surface sera une meilleure approximation de la frontière du
plasma confiné qu'une surface équichamp en l'absence de celui-ci. La forme générale de son
équation s'écrit :

(*:/ . = 1 (2-20)

En effectuant dans cette équation les changements de variable,

pour le point y ( x = r - c avec

(y = - z
f h >

pour le point A ( z0 = z - a avec I — I « 1a

nous retrouvons les équations 2-19-a, b, k! et k2 étant déterminés en fonction de a et c. Suppo-
sons de plus que sur l'axe et dans le plan (P) l'induction à l'extérieur du plasiria ait même va-
leur que celle calculée sans plasma (paragraphe 2-1-1). Les longueurs a et c sont telles qu'en A
et A1 et sur (F) l'induction soit conservée puisque la surface est équichamp. a étant fixé, a et b
se déduisent dans cette hypothèse de l'intersection des courbes btt (u, 0) et bv (0,v) (fig. 2-4-a) et
de la droite d'ordonnée b tel que

R2
•PO_ b2 = p
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(P)

( a )

Figure 2-5 - Surface délimitant le plasma (a) intersection de la surface et du plan méridien ; (b) cercle sin-
gulier (D d'intersection y ; (c) point singulier A.

PAROI

Figure 2-6 - Structure de la zone de transition lorsque les collisions sont négligeables, (a) Etablissement d'une
charge d'espace et d'un champ électrique de rappel E^ ; (b) trajectoires de l'électron et de l'ion dans le champ
électromagnétique Ej, B ; (c) Lignes de force court-circuitées par la paroi conductrice et neutralisation du
champ électrique.
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En particulier lorsque les dimensions du plasma sont faibles devant le rayon des spires nous avons
vu que quel que soit a (formules 2-9, 2-10)

|Br (0 , r )
IB, (z, 0)

r
~2z

Pour qu'il y ait égalité des modules des inductions il faut donc que

cr
~2z" 2a = 1,

et l'équation de la surface approchée du plasma a pour expression :

N2/3
2'3 ,2/3 (2-21)

D'après cette équation la forme du plasma est plus allongée dans le plan (P) que suivant l'axe
(fig. 2-5-a). C'est ce que nous observerons expérimentalement. Les lignes équichamp qui sans
plasma sont elliptiques, sont fortement perturbées au voisinage du plasma comme nous l'avions
souligné plus haut ; pour le montrer nous avons tracé dans le troisième quadrant de la figure
2-5-a l'ellipse équichamp qui équilibrerait la pression du plasma dans l'hypothèse où celui-ci ne
perturberait pas l'induction. Le volume V délimité par la surface définie par l'équation 2-20 est
égal à :

32 * ac2 (2-22)V = 105

Lorsque a/R « 1, c = 2a et :

il-v -
128 -2-ir as

soit sensiblement le volume d'une sphère de rayon a.

L'équation 2-20 n'est pas l'équation de la surface réelle du plasma, mais elle nous permet
de mieux définir sa forme en particulier pour a / 1. Pour juger de la valeur des approximations
faites, comparons pour a = 1 les résultats déduits de l'équation 2-20 à ceux obtenus numérique-
ment par GOERTZEL. La surface décrite par l'équation 2-20 est plus incurvée que la surface
réelle et le plasma est plus allongé suivant (P) : le rapport c/a est de 2 au lieu de 1,3 pour
a/R « 1, et égal à 2, 5 au lieu de 1,7 pour un confinement correspondant à l'induction maximum
H,,,.

1-3 La zone de transition

Le plasma et l'induction s'interpénétrent à l'intérieur de la zone de transition d'épaisseur d.
L'interpénétration est due soit aux collisions électron-ion qui provoquent la diffusion du plasma
perpendiculairement aux lignes de force, soit à l'inertie des particules lorsque les collisions sont
négligeables. Examinons successivement ces deux cas.

1-3-1 Cas avec collisions

La résistivité T] du plasma définie à partir de la puissance Joule TJ j2 dissipée par suite des
collisions électron-ion de fréquence vel s'écrit :

(2-23-a)

me et n étant la masse de l'électron et la densité du plasma. En présence d'une induction de forte
valeur telle que la pulsation cyclotronique u>ce soit supérieure à vel L. SPITZER [2-5] donne pour
expression de T] :

= 1,03 .4 L-Oge A

(Te
•\3/2 m, (2-23-b)

ev
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Dans cette formule, A est un coefficient, que l'on introduit pour tenir compte des collisions mul-
tiples ; loge A est de l'ordre de 10 et varie peu avec n et Te .

Par suite de la diffusion transversale du plasma, l'épaisseur de la zone de transition s'ac-
croît au cours du temps. Dans la zone de transition, le plasma s'écoule le long des lignes de
force (fig. 2-10-a) à la vitesse vt

.1/2

m, = 1,2 . 10* (Tev)
1/a m

mt et Tj masse et température des ions deuterium. Un régime stationnaire est atteint lorsque le
nombre de particules qui diffusent transversalement dans la zone de transition est égal au nombre
de particules qui s'écoulent longitudinalement par les ouvertures de la géométrie dont le confine-
ment est imparfait. Ce régime s'établit au bout d'un temps sensiblement égal au temps de transit
de l'ion t t

correspondant au rayon moyen rp du plasma [2-6]. L'épaisseur maximum atteinte par la zone de
transition est l'épaisseur de peau ôc correspondant au temps de transit de l'ion

sc =
xl/2

Ho
(2-24)

Nous avons tracé sur la figure 2-7 ôc pour un plasma de deuterons en fonction de la température
T et pour un rayon rp donné du plasma. Les températures électronique et ionique sont supposées
égales. Nous avons également porté sur cette figure le libre parcours moyen \ des électrons ou
des ions (lorsqu'ils ont même température, les libres parcours moyens sont sensiblement égaux)
donné par [2-7] :

= 6 . 1013

V3 8 A (2-25)

1-3-2 Cas sans collision

Lorsque les collisions sont négligeables, une particule qui pénètre dans l'induction B est
réfléchie sur un rayon de giration rc :

mv
qlf (2-26-a)

m masse, v vitesse, q charge de la particule. Dans le cas d'un gaz constitué de particules de
même masse et de même charge et de température maxwellienne T, d est comparable au rayon
de giration moyen rc [2-8]

mv , .1/2
T5" = (m) (2-26-b)

Si nous considérons un plasma dont les composantes électronique et ionique ont même tempéra-
ture T les rayons de giration moyens électronique rce et ionique rj., sont dans le rapport

rcl

1/2

(2-27)

Les pénétrations des deux composantes dans l'induction sont inégales (fig. 2-6-a). Il y a forma-
tion d'une charge d'espace qui produit un champ électrique de rappel Ej_ [2-9] (fig. 2-5-b). Le
champ E^ s'oppose à la pénétration des ions dont le mouvement devient sensiblement parallèle à
la direction du champ. Il augmente celle des électrons dont la composante de vitesse parallèle à
la surface du plasma produit la densité de courant superficielle js. L'interpénétration du plasma
et de l'induction se fait sur une distance 6 j [2-10]

(2-28)
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où c est la vitesse de la lumière et top =
ne2 \1/2\1/2

) la pulsation plasma. En utilisant la condition

d'équilibre —— = 2 n KT nous trouvons que ôt est un peu supérieur au rayon de giration électro-

nique :

10'

10'

10

E
E

10"1

Itf
10 102

Tev
103 10*

Figure 2-7 - Libre parcours moyen \, épaisseur de peau 6C, épaisseur de la zone de transition sans colli-
sion ôj et rayon de giration ionique rcl en fonction de la température T, de la densité n et du rayon du plas-
ma rp.
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Nous avons tracé sur la figure 2-7 ôj pour différentes valeurs de n.

Comparons 6C et ^ en utilisant la formule (2-23-a)

A f ti Y" A
°c = (7— ) °l (2-29)

Cette formule montre que l'épaisseur de la zone de transition n'est augmentée par les collisions
que lorsque le temps de transit tt est grand devant le temps de collisions tel.

Nous venons de voir que dans le régime sans collision d était de l'ordre de r^ grâce à
l'existence d'un champ électrique de rappel EL Dans un montage expérimental les lignes de force
interceptent les parois de l'enceinte qui délimitent la zone de réaction. Si les parois sont conduc-
trices elles "court-circuitent" les lignes de force (fig. 2-6-c) : les électrons accumulés le long
d'une ligne de force s'écoulent en direction de la paroi pour neutraliser les charges positives si-
tuées sur la ligne de force voisine [2-11]. Lorsque les parois sont isolantes, les lignes de force
peuvent être également court-circuitées par le plasma froid mais suffisamment conducteur, produit
par le bombardement des parois par les particules énergétiques émises par -le plasma chaud confi-
né. Dans ces conditions Ej^ est nul, et d est de l'ordre de rcl (fig. 2-7).

1-3-3 Conclusion

Nous verrons au paragraphe suivant que lorsque le (3 de la configuration est voisin de l'u-
nité, le plasma s'écoule par les ouvertures radiales A et A1 et annulaire (D de la configuration
magnétique qui proviennent du raccordement de la zone de transition au voisinage des singularités.
Le flux de particules au travers de ces ouvertures est proportionnel à l'épaisseur d de la zone
de transition. Nous devons donc chercher à nous placer dans des conditions telles que d soit le
plus faible possible. Si nous examinons la figure 2-7 nous voyons qu'il faut disposer d'un plasma
chaud et dense pour lequel la zone de transition est du type sans collision. Par exemple pour :

rp = 10 cm, n = 1016 cm'3, T = 1 keV

nous avons :

= O.Q5 mm ~ 6C = 0,08 mm « rcl = 2,8 mm « rp = 10 cm « \ = 6 m

Si les lignes de force ne sont pas court-circuitées par les parois d est de l'ordre du rayon de gi-
ration électronique. Dans le cas contraire d est égale au rayon de giration ionique, soit 60 fois
plus grand pour du deuterium, ce qui réduit considérablement les propriétés de confinement de la
géométrie.

Pour des températures plus basses nous avons les valeurs suivantes :

T = 100 eV, 6 r = 0,05 mm « 6C = 0, 8 mm < r., = 2 , 8 mm « \ = 6 cm < rn = 10 cm

T = 10 eV, ôj = 0,05 mm « X = 0 , 6 mm < ?cl = 2,8 mm < 5n = 8 mm « rp = 10 cm

Ces valeurs nous montrent que dans l'hypothèse où d est de l'ordre de Fcl pour le régime sans
collision, pour que d ne soit pas supérieure à r"cl par suite des collisions, il faut que la tempé-
rature du plasma soit de plusieurs dizaines d'eV. Dans tous les cas le concept de zone de tran-
sition n'a de sens que si d « rp.

Les auteurs de la référence [1-21] ont d'abord observé le régime avec collisions, puis après
augmentation de la température du plasma celui sans collision. Dans ce second cas d mesurée
est de l'ordre de r"cl, les lignes de force interceptant en général les parois dans un montage ex-
périmental.

De même, nous avons été conduits au cours de notre étude à augmenter la température du
plasma en utilisant une décharge linéaire très rapide produite par une batterie de condensateurs
de tension de charge élevée.
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II - LE CONFINEMENT

IÏ-1 Mouvement d'une particule

Résumons en premier lieu les propriétés du mouvement d'une particule dans l'induction cons-
tante de la géométrie cuspide.

Caractérisons les variations de l'induction le long d'une ligne de force par son rapport mi-
roir M = by/b., rapport de l'induction maximum bM et de l'induction minimum bm. Pour les lignes
de force passant près du centre ce rapport est élevé (fig. 2-3), alors qu'il est de l'ordre de l'u-
nité pour les lignes de force voisines des spires. Pour unt particule d'énergie transversale WL =
1/2 m vf, on est conduit à définir deux régions séparées par un tube de force critique <5C[2-12]
dont la distance h à l'origine est de l'ordre de :

h ~ (R . rc)
.1/2 (2-30)

où R est le rayon des spires et rc le rayon de giration de la particule correspondant à l'induction
caractéristique B0 :

h délimite la région centrale à. l'intérieur de laquelle l'induction que l'on suppose varier linéai-
rement augmente de plus du double sur un rayon de giration.

A l'extérieur de $c, l'induction varie peu sur un rayon de giration, II y a conservation du
moment magnétique p. de la particule.

H - § (2-31)

La trajectoire de la particule est similaire à celle d'une particule dans une bouteille ma-
gnétique. La particule s'enroule sur une ligne de force. Son centre guide oscille sur l'arc de la
ligne de force limité par les points de réflexion. Par suite du gradient de l'induction contenu dans
le plan méridien le centre guide est soumis à une dérive azimutale et décrit la surface engendrée
par rotation de l'arc autour de z'z.

A l'intérieur de <E>C, u n'est plus un invariant adiabatique. Cependant l'induction étant statique
et de révolution autour de z'z, il existe deux intégrales premières du mouvement, l'énergie ciné-
tique E de la particule et son moment conjugué PQ [2-13], En utilisant ces deux intégrales pre-
mières plusieurs auteurs [2-14] [2-15] [2-16] ont étudié la trajectoire d'une particule définie par :

— m (vzz + vr
2) + «I» (z, r) = E

- * Ç
2 m V

pe - q r Ae (z, r)

(2-32-a)

(2-32-b)

m est la masse de la particule, q sa charge, et vr, ve, vz les composantes de sa vitesse. E et
Pg sont fixées par les conditions initiales, fy est équivalent à un potentiel dont l'introduction per-
met de ramener l'étude de la trajectoire à un problème plan.

G. SCHMIDT [2-14] a étudié le mouvement d'une particule injectée suivant l'axe. Il distingue
deux types de particules. Les particules du type (a) spiralent en dehors de l'axe ; leur compo-
sante de vitesse ve s'annule et par suite PQ et AQ sont de même signe (formule 2-32-b). Pour les
particules du type (b) qui s'enroulent autour de l'axe, Pg et Ag sont de signe contraire (ve / 0).
Une particule (a) injectée d'un côté du plan (P), devient du type (b) après l'avoir traversé puisque
PQ est constant au cours du mouvement et que AQ est de signe contraire de part et d'autre de ce
plan. La trajectoire de la particule pour des conditions initiales E et P0 données est située à
l'intérieur du volume de STÔRMER défini par (formule 2-32-a) :

E = <\> (z, r)
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Nous avons représenté sur la figure 2-8 l'intersection de ce volume par le plan méridien dans le
cas où la particule est réfléchie et une trajectoire schématisée. SCHMIDT a montré qu'une par-
ticule injectée avec une vitesse axiale v à une distance p dans la région où l'induction B est ma-
ximum et uniforme, était réfléchie si p était supérieur à son rayon de giration rc = mv/qB.

Région de Stormer

Région adiabatique

Tragectoire
d'une particule

Région
non adiabatique

Point de réflexion

Figure 2-8 - Mouvement d'une particule dans une induction cuspide : régions adiabatique et non adiabatique
séparées par le tube de force critique <SC. Section du volume de STÔRMER délimitant la trajectoire d'une par-
ticule réfléchie.

Quand plusieurs particules interagissent l'étude précédente reste valable si p est faible et si le
libre parcours moyen \ des particules est grand devant les dimensions R de la géométrie. Ceci
a lieu aux faibles densités et aux températures élevées (formule 2-25). Dans le cas contraire où
P = 1 , le plasma exclut l'induction. A l'intérieur du plasma, la trajectoire d'une particule est
sensiblement rectiligne entre deux chocs proches ou entre les frontières du plasma suivant que
\ est petit ou grand devant rp. Lorsque la particule aborde la zone de transition elle est réfléchie
ou capturée, ou encore elle quitte le plasma pour pénétrer dans l'induction extérieure. Si la zone
de transition est du type sans collision, la particule est en général réfléchie après avoir parcou-
ru à l'intérieur de cette zone une distance sensiblement égale à rc [2-17] (fig. 2-10-b). Lorsqu'elle
quitte le plasma et se déplace dans l'induction extérieure, sa trajectoire- est adiabatique ou non
adiabatique suivant son énergie (formule 2-30}.

II-2 Temps de confinement

Le temps de confinement se déduit de la connaissance des trajectoires après délimitation
d'une zone de réaction. Son calcul exact n'est guère possible compte tenu de la complexité des
phénomènes décrits dans les paragraphes précédents. Plusieurs auteurs ont évalué son ordre de
grandeur en utilisant différents modèles [2-17] [2-18] [2-19] [2-20]. Développons un modèle sim-
plifié pour une géométrie de P = 1 que nous adapterons aux cas avec et sans collision.

II-2-1 Modèle simplifié

La zone de transition d'épaisseur d constitue une enveloppe qui contient le plasma, et qui
possède deux ouvertures axiales en A et A' et une ouverture radiale en (F), où les lignes de
force se rejoignent et par où s'écoule le plasma (fig. 2-9-a). Déterminons la fuite du plasma par
l'ouverture radiale. Supposons en premier lieu que chaque composante du plasma est homogène,
isotrope et monocinétique. Calculons le temps de confinement d'une composante. Soient V le vo-
lume du plasma (formule 2-22) et N

N = nV (2-33)
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le nombre total de particules de chaque composante. La surface SB de l'ouverture radiale est égale
à

SR = 7 t . 2 c x 2 d (2-34)

2 c est le diamètre du plasma dans le plan (P) et 2 d la largeur de l'ouverture radiale. Le flux $
de particules à travers l'ouverture est égal à :

_. nv
* = — (2-35)

Ce calcul suppose que toute particule après avoir quitté le plasma par l'ouverture est perdue. Le
nombre de particules qui s'écoulent par l'ouverture radiale par seconde - (dN/ut)R est égal à :

TR est le temps de confinement correspondant à la fuite radiale et à une décroissance exponentielle.
Si d est constante dans l'espace, les deux fuites axiales sont négligeables devant la fuite radiale.
En effet les fuites sont proportionnelles à la surface des ouvertures correspondantes. La surface
totale des ouvertures axiales SA égale à

SA = £ SB

est très inférieure à SR puisque d est faible devant les dimensions du plasma c. Par contre, lors-
que la surface extérieure de la zone de transition est un tube de force, SA et S,, sont égales car
l'induction est constante sur la surface du plasma. Les fuites axiales et radiales sont alors égales.
Pour un modèle intermédiaire, le nombre total de particules qui quittent le plasma par seconde
- (dN/dt) est égal à :

Le temps de confinement de la composante homogène, isotrope et monocinétique s'écrit en utilisant
les formules 2-22, 2-33 et 2-34

T =
N 32

105
a
d

c
V

(2-36-a)

Nous avons rp ~ a =* c. Introduisons le temps de transit d'une particule tp

d'où :

T

tn
J-L
d

(2-37)

Le temps de confinement mesuré en prenant pour unité tp, est de l'ordre de rp/d. Lorsque la
distribution des particules d'une composante est maxwellienne, T a pour expression

T =
32
105 (2-36-b)

Adaptons ce modèle aux deux structures avec et sans collisions de la zone de transition.
Nous supposons que la densité est suffisamment élevée pour que le temps de relaxation entre
électrons tee, entre ions tlia et le temps d'équipartition de l'énergie entre les deux composantes
tev inversement proportionnels à celle-ci [2-7], soient faibles devant le temps de confinement.
Dans ce cas les températures électronique et ionique sont les mêmes et égales à T.
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Exemple :
n = 1016 cm'3, T = 100 eV

tee = 3 ns, tu = 0 , 2 us, teQ = 6 [os.

Fuite annulaire

Plasma

Fuite axiale

Zone de
transition

( a )

B

Surface
unité

Figure 2-9 (a) Enveloppe délimitant le plasma et possédant une ouverture radiale et deux ouvertures axiales
par où s'échappe le plasma ; (b) calcul du flux de particules s'écoulant par les ouvertures.

II-2-2 Cas avec collisions

Examinons en premier lieu le cas où 60 » rcl. Le plasma diffuse transversalement dans la
zone de transition. A l'intérieur de celle-ci il s'écoule le long des lignes de force à la vitesse
des ions vt

(3 KT)1/2

la diffusion étant ambipolaire. Supposons que la surface extérieure de la zone de transition soit
délimitée par un tube de force. Les fuites radiale et axiale sont égales, et Ç = 2. La zone de
transition se prolonge au-delà des singularités (fig. 2-10-a). Dans le plan (P), son épaisseur est
minimum lorsque l'induction est maximum. Soient d et d' les épaisseurs correspondant au point
Y et à l'induction maximum. Par suite de la conservation du flux nous avons

d x B (0, c) = d' x BM (0, r)

d' =
BM (0, r) = M
B (0, c)

B (0, c) est l'induction sur la surface du plasma, BH (0, r) l'induction maximum dans le plan
médian, et M le rapport miroir. Dans la formule 2-36-a nous devons donc remplacer d = ôc par
d' et le temps de confinement s'écrit

T =
32
105

J_
2

a c 16
105 M

a c (2-38-a)

M
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Remarquons que le rétrécissement de la zone de transition dans les régions d'induction maximum
ralentit l'écoulement du plasma le long des lignes de force. Le régime stationnaire pour lequel il
y a égalité de la diffusion transversale et de l'écoulement longitudinal est atteint au bout du temps
[2-6] n = M tl

L'épaisseur de la zone de transition a pour nouvelle valeur (paragraphe 2-1-3)

1/2

6- . (M.̂ 1) . M'" . 6C

et l'expression finale du taux de confinement est :

*<=î£M"'-srlr

(2-38-b)

(2-39)

Ecoulement
longitudinal

Tube de force

Zone de transition ( a )

Particule réfle'chie
par les parois

Particule réfle'chie
par effet miroir

BM(o,r)

(b)

Figure 2-10 - (a) Rétrécissement de la zone de transition dû à la convergence des lignes de force ; (b) mou-
vement d'une particule lorsque les collisions sont négligeables.
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II-2-3 Cas sans collision

Lorsque 6C < ô t les particules sont réfléchies après avoir parcouru dans la zone de transi-
tion une distance de l'ordre de rc (fig. 2-10-b). Mais quand elles abordent la zone de transition
au voisinage des singularités à l'intérieur d'une région de dimensions comparables à rc, elles
quittent le plasma. Il est donc logique de poser d = rc . Dans le calcul du flux de particules dans
le plan de l'ouverture radiale nous avions supposé que toute particule après avoir quitté le plas-
ma était perdue. En fait à l'extérieur du plauma elle est soumise à l'action de l'induction de con-
finement. Lorsque l'énergie de la particule est telle que les dimensions du tube de force critique
(formule 2-30) sont faibles devant celles du plasma, son moment magnétique est un invariant adia-
batique. Elle est réfléchie par effet miroir si l'angle cp de sa vitesse par rapport à la ligne de
force contenue dans (P) (fig. 2-9-b) et vers laquelle convergent les deux frontières du plasma .
(fig. 2-10-b) est supérieurs à cp0 défini par

B ( O . C ) 1

En tenant compte de l'effet miroir, le flux <£ a pour nouvelle expression

*
et le temps de confinement est égal à

T =
32
105

a. c
d v

M

L'évaluation de Ç est plus délicate que dans le cas avec collisions. GRAD [2-12] estime que la
pénétration des particules est plus importante au voisinage de l'axe que près du plan (P) compte
tenu de la structure des champs, et que par suite les fuites axiales sont égales à la fuite radiale.
Nous conserverons Ç dans l'expression de T. Calculons le temps de confinement tn de chaque
composante supposée découplée et de température maxwellienne T :

' ii
32
105"

M = 32
105

a c e B
3 K T M (2-40-a)

Puisque Te = Tt, nous avons Te = T4 = TU. En fait deux cas peuvent se présenter suivant que le
champ électrique transversal Ej_ est ou n'est pas court-circuité par la présence des parois (para-
graphe 2-1-3).

Si / 0, d = ôj = 2/V/T . rce pour les ions et pour les électrons. Donc

32 M ac

Tl ..£.. Te /_£M
vt Vm, /

1/2
T. =

'12

(2-40-b)

(2-40-c)

Les électrons quittent plus rapidement le plasma que les ions. Le plasma se polarise positivement
par rapport à l'extérieur et produit un champ électrique longitudinal E// (fig. 2-10-b) qui freine
davantage les électrons qu'il n'accélère les ions de plus grande masse. L'écoulement du plasma
est ambipolaire et le temps de confinement T est sensiblement égal à tj2. En posant

a = s r

nous retrouvons la formule donnée par J. BERKOWITZ et alii [1-10]

T8 = 1,1 lO-"7 . (2-41)
LeV

Si Ej_ = 0, les composantes électronique et ionique sont découplées. Le temps de confine-
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ment est donné par la formule 2-40-a. Pour un plasma de deuterium, il est environ 60 fois plus
petit que dans le cas où EI / 0. Cette remarque souligne toute l'importance qu'il y a à éviter
l'interaction des lignes de force avec les parois dans un montage expérimental.

II-2-4 Expression des temps de confinement

Résumons les temps de confinement obtenus ci-dessus pour les différentes structures de la
zone de transition, et donnons un exemple numérique pour chacun d'eux. Dans l'application numé-
rique nous prendrons

rp = a = — = 10 cm. 18n = 10™ cm-3. M = Ç = 2

L'induction est reliée à la densité et à la température par

B2 = 8.10-11 n^ . Tev

Premier cas 5, « rcl « ôc

Le temps de confinement est donné par la formule 2-39

16 ac
0 " 105 * ^ v7

application numérique

T = 10 eV, B = 2, 8 kG, rcl = 2,8 mm < 60 = 8 mm

Tr = 14 Us

Deuxième cas 6t < ôe < r"cl

Pour ce cas intermédiaire nous utiliserons la formule 2-40-a

(2-39)

32 ^ ac
105 1 cl . (2-40-a)

application numérique

T = 100 eV, B = 8,8 kG, 6, = 0,05 mm < 6C = 0,8 mm < Fcl = 2, 8 mm

TT. = 18 us

Troisième cas 6. < 6T « rcl

Ce cas se subdivise lui-même en deux autres cas :

a) El = 0 : Les parois court-circuitent la zone de transition. Le temps de confinement est
donné par la formule précédente

32 M ac
*" " 105 Ç rcl . (2-40-a)

b) EJL / 0 : L'épaisseur de la zone de transition est de l'ordre dû rayon de giration électro-
nique et le temps de confinement a pour expression :

32 M ac
12 = 105 Ç (2-40-c)

application numérique

T = 1 keV, B = 28 kG, ôj = 0,05 mm ~ ôc = 0,08 mm « rcl = 2,8 mm
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b) EX / 0

II-2-5 Autres mécanismes de perte d'énergie

TU = 5,7 (is

T I2 = 320 j:s

Des fuites de particules dues à l'épaisseur finie de la zone de transition résulte une dimi-
nution de l'énergie interne du plasma confiné. Mais d'autres mécanismes tels que le rayonnement
ou la conductibilité thermique du plasma peuvent devenir prépondérants devant celui des fuites et
entraîner son refroidissement.

Examinons dans quelles conditions le plasma peut se refroidir par suite du gradient de tem-
pérature qui s'établit entre le plasma et l'extérieur [2-21]. Il faut que ce gradient soit maintenu
au cours du refroidissement, c'est-à-dire que l'extérieur doit pouvoir dissiper l'énergie qu'il reçoit.
La conductivité thermique est due à la composante électronique, et le libre parcours moyen \ee
des électrons doit être petit devant le rayon rp du plasma. Enfin pour que ce mécanisme prévaut
devant celui de l'écoulement du plasma à la vitesse vj des ions, il faut que le temps de conduc-
tion tc,

tc =

soit faible devant le temps de transit d'un ion. En supposant toujours les températures électronique
et ionique égales, les deux dernières conditions se résument dans la double inégalité suivante :

1/2
« — « 1

Faisons une application numérique en conservant les valeurs rp = 10 cm et n = 1016 cm'3 utilisées
dans le calcul des temps de confinement. Pour du deuterium nous devons satisfaire la double iné-
galité

1,7 10'2« — « 1

T = 10 eV — ~ 5.10'3 : vitesse d'écoulement vl

T = 50 eV 1,7 10"2 « — ~ 10'1 « 1 : refroissement par conduction si l'extérieur dissipe l'é-
rp

nergie reçue

T = 1 keV — ~ 50 » 1 : vitesse d'écoulement Vt car la composante électronique est couplée
rp

par les phénomènes de charge d'espace à la composante ionique.

III - LA COMPRESSION ADIABATIQUE

Le plasma confiné est comprimé par l'induction croissante. Lorsque la vitesse de compres-
sion est faible devant V^, la compression est réversible pour les deux composantes électronique
et ionique.

III-1 Efficacité et stabilité

Afin d'étudier l'efficacité de la compression, introduisons dans ce paragraphe les hypothèses
simplificatrices suivantes. Le plasma de rayon moyen rp est sphérique. L'enveloppe magnétique
qui constitue le piston de la compression est parfaitement étanche. L'induction de confinement
n'est pas- modifiée par la présence du plasma. Elle varie linéairement avec la distance r au centre
O de la géométrie.

B (r, t) = B (rH, t) • - - ,
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rM rayon correspondant à l'induction maximum. Les distributions de chaque composante restent max-
welliennes au cours de la compression, et les températures électronique et ionique sont égales à
T. Ecrivons les équations de la compression. L'enveloppe magnétique étant étanche, le nombre
total de particules de chaque composante N est conservé

N = nV = Cte

n densité de chaque composante, et V volume du plasma. La pression cinétique p exercée par le
plasma est égale à

p = 2 n kT

L'induction Bp à la surface du plasma est donnée par

Bp (rp, t) = B« (rM, t) . JL
r«

B2

A chaque instant la pression magnétique . P équilibre la pression du gaz p

2 Ho
= n

P

Pression p et volume V sont reliés par la relation

p . Vy = Cte

où Y est le rapport des chaleurs spécifiques égal à 5/3. Affectons les grandeurs initiales de l'in-
dice 1 et les grandeurs finales de l'indice 2. Des relations précédentes nous tirons les égalités
suivantes

r2_. (BH 1 (rH, t .))2*3

r, (BM 2 (rB, t 2 ) j
6

nj, _ JBM 2 (r,. tj
ni ( B MI (rH, t,) }

BM1 (r,,,

6(Y-A1
'Y~

Pour Y = 5/3 nous trouvons

2 ~

(2-42-a)

(2-42-b)

(2-42-c)

(2-42-d)

La troisième formule 2-42-d montre le peu d'efficacité de la compression en matière de chauf-
fage. L'énergie magnétique de confinement EM est en première approximation proportionnelle à
BM (rK, t) si nous négligeons la diminution de volume du plasma situé dans la région d'induction
faible. Donc

T,

4/14

La température varie moins vite que la racine cubique de l'énergie magnétique de confinement.
En particulier si nous augmentons par un facteur 10 l'induction de confinement, donc par un fac-
teur 100 l'énergie de confinement, la densité et la température sont respectivement multipliées
par 7,2 et 3,7. Dans cette estimation nous n'avons pas tenu compte ni des fuites de particules .ni
de la pénétration partielle de l'induction dans le plasma qui rendent encore moins efficace le chauf-
fage par compression adiabatique.

Il est donc préférable de produire des phénomènes irréversibles pour augmenter la tempé-
rature du plasma [2-12], Par exemple si l'induction croît très rapidement telle que l'inertie du
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plasma soit prépondérante devant son agitation thermique, il y a formation d'une onde de choc qui
échauffe le gaz. Une autre possibilité très employée dans la technique des pinch 8 consiste à neu-
traliser une induction auxiliaire éventuellement cuspidée [1-18] ayant préalablement pénétré le
plasma, par l'induction de confinement croissante et de sens opposé qui diffuse partiellement dans
celui-ci. L'énergie magnétique libérée par la neutralisation est transformée en énergie Joule [2-14]
(voir 3-III-2-4).

Abordons le problème de la stabilité. Nous avons vu dans la première partie que la géomé-
trie cuspide était statiquement stable. Le gradient de l'induction est dirigé vers l'extérieur du
plasma (fig. 1-2-b). Une petite déformation du plasma pénétrant dans l'induction subit une force
de rappel f,, par unité de volume dont la composante normale est égale à :

f. = -
B

Ho RC

La normale S à la surface séparant plasma et induction est dirigée vers l'extérieur, et Rc est
son rayon de courbure au point considéré.

Lorsque sous l'action de la compression la surface est soumise à une accélération Yn* il
s'exerce sur la petite déformation une force supplémentaire par unité de volume f r due à l'iner-
tie du plasma et égale à

?i = ~ P • Y "

p ~ n mt étant la masse spécifique du plasma.

La force totale f agissant sur la petite déformation est donc égale à

n

Si Y > 0, ce qui correspond à une décélération, la force f reste toujours une force de rappel
et la géométrie est dynamiquement stable.

Si y < 0. c'est-à-dire si la surface est accélérée, elle sera dynamiquement stable si

ou

lYl <

H» RC

B2

Ho P

2 .1/2

+ YP

R
= A2 J

R

( "B \
j étant la vitesse d'Alfven.

La stabilité doit être assurée en tout point. Il faut donc que l'accélération soit inférieure à
l'accélération critique correspondant au rayon de courbure maximum de la surface du plasma qui
est de l'ordre de 2 rp [1-11]

IY! < 2 rn 3 rD
(2-43)

II faudra donc atteindre une vitesse de compression v voisine de la vitesse des ions vt pour que
la géométrie soit instable et qu'il se développe des instabilités du type Rayleigh-Taylor à la sur-
face du plasma (voir troisième partie) application

rp = 10 cm, n = 1016 cm'3, T = 100 eV

I Y I ~ — < 77 cm . usr2

v < 28 cm . (is-1
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III-2 Equations de la compression

Modifions les hypothèses du paragraphe précédent pour que le modèle décrit par les équa-
tions suivantes soit plus proche de l'expérience.

La surface extérieure du plasma a pour équation 2-20 et le volume V s'écrit :

3271v - TÔT ac2 (2-44-a)

L'induction n'est pas modifiée par le plasma et varie linéairement suivant z'z et dans (P) :

B2 (z, 0) z B r (0. r)
BZM (ZM, 0) ZM' Brll (0, rB

r
r

où l'indice M correspond à l'induction maximum. Soit Bp l'induction à la- surface du plasma :

Bp = Bz (a, 0) = Br (0, c)

En utilisant les trois dernières relations nous obtenons :

fL-J-L. B^
T'-zy' B^; (2-44-b)

L'enveloppe contenant le plasma n'est plus étanche et par suite le nombre total de particules de
chaque composante N n'est pas conservé

N = n V

dN_ _ _ JN
dt a

(2-44-c)

(2-44-d)

Suivant la structure de la zone de transition, T sera donné par l'une des formules 2-39, 2-40-a,
2-40-c.

La dnrée de la compression étant supposée grande devant les temps de relaxation et d'équipartition,
les températures électronique et ionique sont égales. La pression du plasma p est égale à la
somme des pressions partielles des deux composantes pe et pj

P = Pe
 + Pi = nK (Te + Ti) = 2 n KT (2-44-e)

La vitesse de la compression est faible devant vt et dans l'équation du mouvement le terme d'i-
nertie est négligeable. La pression p du plasma est équilibrée par la pression magnétique Bp/2|i0

Les pertes par rayonnement sont négligées. La compression est adiabatique (y = 5/3)

dT 2 dn
~~T ' ~

(2-44-f)

(2-44-g)

En éliminant n entre les équations 2-44-c à 2-44-g et l'expression de la pression partielle de
chaque composante

pe = Pi = n KT =-|-

nous trouvons l'équation de la conservation de l'énergie d'une composante :

P . d V .A^ dN_
dt (2-45)
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Elle exprime que l'augmentation de l'énergie interne est égale à la somme du travail de la com-
pression et de l'énergie apportée par la variation du nombre de particules. Donc, chaque particule
qui quitte le plasma diminue son énergie interne de 1/2 KT et non de 3/2 KT [2-21],

Du système d'équations 2-44-a à 2-44-g nous déduisons a = rp (t), n(t) et T (t) pour une va-
riation donnée de l'induction B (t) supposée non perturbée par le plasma.

Lorsque Te et Tt sont différentes par suite du mode de production du plasma capturé par
l'induction croissante [2-21], et les temps de relaxation et d'équipartition tel ont même ordre de
grandeur que la durée de la compression, l'équation 2-44-e est à remplacer par

p = n K (T. + Tt ),

et l'équation 2-44-g par l'équation

= - n 5/2 KTdt o d ; + f N - K

pour la composante électronique, l'équation de la composante ionique étant obtenue par permutation
des indices e et i.
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TROISIÈME PARTIE

EXPERIENCE RELATIVE A LA PRODUCTION D'UNE GÉOMÉTRIE CUSPIDE

Le principe de l'expérience est de disposer d'un plasma chaud et dense et de le capturer
par l'induction croissante de la géométrie cuspido.

Nous avons tout d'abord utilisé le champ électrique induit par l'induction de confinement va-
riable pour produire le plasma. Ce procédé s'est révélé inefficace car le plasma doit être loca-
lisé au centre de la géométrie cuspide où l'induction et le champ électrique induit sont faibles.

Nous avons séparé les fonctions de production du plasma et de confinement, le plasma étant
formé par une décharge électrique rapide. Nous avons choisi en premier lieu une décharge 9 in-
duite entre les spires pour disposer d'un plasma pur. Puis nous avons remplacé la décharge in-
duite par une décharge z non-cylindrique d'axe confondu avec celui de la géométrie cuspide. Bien
que la pureté du plasma soit compromise par les électrodes, la décharge z non-cylindrique semble
particulièrement adaptée car elle produit un plasma quasi-sphérique au centre de la géométrie cus-
pide.

I - GEOMETRIE MAGNETIQUE DE CONFINEMENT

L'écartement des deux spires (fig. 2-1-b) est réglable pour "équilibrer" la géométrie magné-
tique (paragraphe 2-1-1). Les spires sont connectées en parallèle et en opposition de flux ; leur
inductance totale L dépend du paramètre a. Elles sont parcourues par des courants 1/2 égaux,
opposés et variables. La géométrie magnétique devant capturer,, comprimer et confiner le plasma
formé, la variation de l'induction B ou du courant I doit se rapprocher de la courbe 1 de la fi-
gure 3-1-a. Cette courbe se décompose en deux parties : le segment OA dont la pente caractérise
la rapidité de la capture et de la compression, et la demi-droite AA1 correspondant à l'induction
constante du confinement. L'énergie de confinement est stockée dans un banc de condensateurs C
chargé à la tension V (fig. 3-1-b). Après formation du plasma, cette énergie est libérée rapi-
dement dans les spires à travers un ou plusieurs éclateurs Et. L'inductance du circuit est égale
à L + I, l = li + 1} est la somme des inductances parasites des condensateurs, de l'éclateur et
des connexions qui relient les éléments du circuit entre eux. La résistance du circuit r = TJ + r\
est principalement localisée dans l'éclateur Et dont le gaz interélectrode est ionisé lors du pas-
sage du courant. Le courant est oscillatoire amorti (fig. 3-1-a, courbe 2)

I = IK exp (- 6 t) . sin 2 71 •— (3-1)

T -1, KL + oc]'", 6 . T^ i.. ̂ i e»P

Du fait de la présence des éléments parasites, seule une fraction de l'énergie électrostatique
Ee = 1/2 CV2 est transformée au bout du premier quart de période en énergie magnétique EM dans
les spires de confinement :
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E.
Ee " L + I

exp (3-2)

Comme précédemment nous caractérisons la rapidité de la compression par la pente de la droite
OA (fig. 3-1-a)

(3-3)

Les formules 3-2 et 3-3 montrent que pour des spires de dimensions données, l'énergie dispo-
nible Ee est d'autant mieux utilisée que l'inductance parasite l est faible devant l'inductance L des
spires ; la compression est d'autant plus rapide que la tension de charge V du banc de condensa-
teurs est élevée.

I , B '

U,B,

Capture , Compression

(a )

Formation

L

ryffifr

M.

( b)

M /i A h' n'
« 0-r-̂ ffia—rLrmn

t=o

r B i
Figure 3-1 - (a) Variation de l'induction B(t) : 1 théorique, 2 oscillatoire, 3 de décroissance exponentielle
(b) circuit électrique produisant l'induction B dans les spires d'inductance L.
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(b )
Figure 3-2 - Photographies du dispositif expérimental : (a) Chambre à plasma entourée par les spires ; (b)
banc de condensateurs avec son éclateur à disques.
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La décroissance du courant durant le second quart de période entraîne une décompression du plas-
ma. Pour limiter cette décompression il est nécessaire de disposer d'un circuit électrique plus éla-
boré qu'un circuit oscillant. Il faut éviter que l'énergie EB emmagasinée dans ïes spires au temps
T/4 retourne dans le banc de condensateurs. Ceci est obtenu en découplant les spires du banc de
condensateurs au temps T/4 au moyen d'un court-circuit constitué par un éclateur E2 (fig. 3-1 -b).
Lorsque l'inductance 12 et la résistance r2 de la branche comportant l'éclateur E2 sont nulles, les
mailles M t et M2 sont découplées. L'induction décroit exponentiellement avec une constante de temps
t = L + l\lr\. Pour que la durée de vie du plasma ne soit pas limitée par la décroissance de
l'induction due aux pertes ohmiques, il faut chercher à satisfaire l'inégalité TO > T lors de la réa-
lisation du circuit électrique.

Au cours des études nous nous sommes efforcés d'améliorer le circuit électrique produisant
l'induction de confinement dont la construction requiert une technologie avancée. Les premières
études ont été faites avec un circuit oscillant simple ; puis nous avons adjoint l'éclateur E2 pour
maintenir l'induction au voisinage de son maximum. A titre d'exemple, donnons les caractéris-
tiques du circuit électrique utilisé pour les premières études. Le banc de condensateurs est com-
posé de 25 condensateurs de 1,4 ^F - 25 kV connectés en parallèle (fig. 3-2-b). Un éclateur à
disques [3-1] établit la liaison entre le banc et les spires. Les spires ont un diamètre moyen de
11,4 cm et une section carrée de 2,5 cm de côté. (fig. 3-2-a). Les condensateurs, l'éclateur et
les spires sont reliés entre eux par 50 câbles coaxiaux d'impédance caractéristique 50 Q. La mise
en parallèle d'un grand nombre de câbles et la structure coaxiale de l'éclateur permettent de ré-
duire l'inductance parasite I = ll + l\. Les caractéristiques du circuit sont :

Tension de charge maximum
Capacité
Energie stockée
Inductance parasite
Résistance du circuit
Diamètre moyen des spires
Valeurs du paramètre
Inductance des spires
Quart de période
Courant maximum
Induction maximum

suivant l'axe
dans le plan (P)

Rendement

a
L
T/4
IM

BOM
BZM
Brt
E.
TT1

= 1

= 45
= 2,4
= 500
= 27
= 25
= 10

= 52

V
c
Ee

I
r
D

nH
us
kA

kG
kG
kG

%

= 25 kV
= 34 uF
= 11 kJ
= 22 nH
= 5, 5 mQ
= 11 cm

0,6
38 nH
2,2 \is
520 kA

29 kG
22 kG
23 kG

49 %

La dérivée moyenne de l'induction est de 10 kG . U.S*1. Le rapprochement des spires modifie
peu la fraction de l'énergie utilisable E, qui est d'environ 50 %. Par suite de la localisation de
l'énergie dans un volume plus faible, et malgré une faible diminution de EB, le rapprochement
augmente le courant et par suite l'induction qui est plus élevée que lors d'un rapprochement à
courant constant.

II - CREATION DU PLASMA PAR UNE DECHARGE INDUITE [3-2]

II- 1 Autocréation du plasma

L'induction de confinement variable induit un champ électrique qui ionise le gaz contenu dans
la chambre à décharge.

II-l-l Dispositif expérimental (fig. 3-3-a)

La chambre à décharge est un tube en quartz de diamètre extérieur 8 cm, d'épaisseur 4 mm
et de longueur 35 cm disposé à l'intérieur des spires de rayon moyen 11 cm et de section carrée
de côté 2, 5 cm (fig. 3-3-a). Une extrémité du tube est munie d'une fenêtre optique pour la pho-
tographie suivant z'z. L'autre extrémité possède deux orifices. La chambre est pompée en pri-
maire par l'un" des orifices. L'air est injecté par le second orifice au travers d'une micro-fuite
qui permet d'établir un régime permanent et de fixer la pression dans la chambre. Les premiers
essais montrèrent que le claquage de l'air ne se produisait plus au bout de quelques décharges.
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( a )
Boucles ionisantes Source
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Fenêtre optique

Spires de confinement
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/
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Introduction
du gaz Pompage

Figure 3-3 - Schémas de la chambre à plasma située à l'intérieur des spires de confinement : (a) chambre
cylindrique et boucles ionisantes (b) chambre non-cylindrique et ses électrodes.

L'état de surface des parois du tube le long desquelles s'amorce le claquage est modifié par les
décharges successives. Les gaz désorbés par les parois et les impuretés qui en sont arrachées
sont entraînés par l'air renouvelé en permanence. Pour faciliter le claquage de l'air, celui-ci est
préionisé à une extrémité du tube par une source haute tension continue de 10 kV. La source dé-
bite un courant de 1 mA limité par une résistance de 1 MQ entre les orifices d'injection et de
pompage (fig. 3-3-a). Cette préionisation locale assure le claquage de l'air dans la région des
spires à chaque décharge du banc de condensateurs.

Les conditions expérimentales sont les suivantes : la pression dans le tube de quartz est de
0,1 torr, la distance des spires est réglée pour que a = 1, le banc de condensateurs décrit au
paragraphe ci-dessus est chargé sous une tension V = 10 kV et l'induction maximum de 10 kG est
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atteinte en 2,4 (as. Une ceinture de Rogowsky mesure la dérivée du courant dl/dt traversant les
spires. Un appareil photographique associé à une cellule de Kerr, dont l'instant d'ouverture est
réglable et la durée d'ouverture de 200 ns, prend des photographies instantanées du plasma pour
suivre ses déformations (fig. 3-4).

II-1-2 Phénomènes observés

Le courant I et sa dérivée dl/dt déduit du signal fourni par la ceinture de Rogowsky sont
représentés en fonction du temps sur la figure 3-5-a. Sans plasma, les variations de l'induction
B et du champ électrique induit azimutal EX sont respectivement proportionnelles à I et dl/dt.
Lorsqu'il y a claquage de l'air et formation d'un plasma, la dérivée dl/dt dont l'allure générale
reste sinusoïdale amortie, présente un accident à partir de la seconde demi-période et lorsque
B s'annule. Cet accident est constitué d'une brusque discontinuité suivie d'une variation autour de
la valeur sinusoïdale amortie représentée en tirets sur la figure 3-5-a.

I es photographies du plasma prises suivant l'axe z'z au travers de la fenêtre optique (fig. 3-3-a)
possèdent les caractéristiques suivantes. Les spires sont vues en perspective suivant l'axe
et la spire la plus éloignée de l'appareil photographique s'inscrit dans la spire la plus rapprochée.
A l'instant t = 0 l'éclateur Et connecte le banc de condensateurs chargé et les spires : il y a
apparition au voisinage de la surface intérieure du tube en quartz de deux anneaux lumineux net-
tement délimités (fig. 3-4-a). A mesure que l'induction croît ces deux anneaux se contractent
(fig. 3-4-b), et ils atteignent un rayon minimum avant que l'induction soit maximum. Puis ils
conservent sensiblement ce rayon ; il subsiste en permanence une tache sombre au centre des
anneaux. L'induction après être passée par son maximum décroît, et lorsqu'elle devient suffisam-
ment faible les anneaux se détendent. Le phénomène se reproduit sensiblement identique à lui-
même au cours des demi-périodes suivantes, mais la tache sombre centrale tend à disparaître.
Le rayon moyen rp des anneaux mesuré, sur les photographies est reporté sur la figure 3-5-a.
Ses variations pendant la phase de détente sont schématisées par un trait interrompu car les
anneaux deviennent diffus. Les photographies du plasma suivant un axe perpendiculaire à z'z mon-
trent que les anneaux restent localisés dans le plan des spires et qu'au centre de la géométrie
aucun phénomène lumineux ne se produit.

II-1-3 Interprétation des phénomènes observés

Etudions le claquage de l'air, qui a lieu près de la surface du tube isolant au voisinage des
spires, lorsque l'induction s'annule. Le champ électrique induit Ej. est azimutal et il est en quadra-
ture avec l'induction (fig. 3-5-a). Dans le plan d'une spire la composante normale de l'induction
Bn varie peu avec le rayon r : en supposant les spires ponctuelles, Bn calculée à partir de la
formule 2-7 varie de 22 % autour de sa valeur médiane à l'intérieur du tube. El est donc sensi-
blement proportionnel à r. Pour les conditions expérimentales choisies les expressions approchées
de Bn et E^ dans le plan d'une spire à l'intérieur du tube sont :

B n k o = 8,9 .t^ ) t « j-

E = 41 . ra ) r < 3,6 cm
V* €•

La section efficace d'ionisation par impact électronique de O2 et N2 atteint son maximum de 3.10" 10cm2

pour une énergie de l'électron de 100 eV [3-3]. Un électron initialement au repos accéléré
par EJL qui est de 150 V. cm"1 sur la surface intérieure du tube en quartz, acquiert cette énergie
sur une distance de 7 mm en 2 ns. Le libre parcours moyen d'ionisation de 10 mm à la pression
de 10"1 Torr étant comparable à la distance d'accélération correspondant au maximum de la sec-
tion efficace, l'ionisation s'effectue initialement dans de bonnes conditions. Mais elle est rapide-
ment limitée par l'induction magnétique croissante dont l'influence devient importante lorsqulil y
a égalité des forces électrique et magnétique. Cette égalité est obtenue pour une induction de 25 G
qui est atteinte en 3 ns lorsque l'énergie de l'électron est de 100 eV et le champ électrique de
150 V. cm'1. Donc très rapidement l'induction s'oppose-à l'ionisation de l'air par le champ élec-
trique induit, et la vitesse de l'électron devient de l'ordre de grandeur de la vitesse de dérive
E/B de plus en plus faible.

Ce qui précède explique les particularités du claquage. Il est nécessaire de disposer d'un
grand nombre d'électrons primaires fournis par la source continue à une extrémité du tube pour
amorcer une réaction en chaîne dont le développement est rapidement limité par la croissance de
l'induction initialement nullet Le claquage se produit sous forme d'un anneau (fig. 3-4-a) à la surface
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(a)

(b)

t D f t4862 A
P

(c)

Si 4553 A

4,1011As-1

dt

Figure 3-7 - (a) Emission neutronique dN/dt de la décharge linéaire de tension aux bornes Vd, en présence de
l'induction de confinement produite par le courant I ; variations des intensités (b) de Dp et (c) d'une raie sili-
cium pendant l'application de l'induction.
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8,5/Js 10kG 3,2

3)12|js 12 kG 3,2

9,3k G 1,2

11,5kG 3,2 ©20,5>js 7,5 kG 0,6

Figure 3-9 - Photographies du plasma mettant en évidence la capture (1-2) et le confinement (3-4-5) du plas-
ma ; on note l'élargissement de la fuite radiale pendant le confinement.
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DECHARGE 100 KV

0=8

0=8

0=8

0=8

Figure 4-3 - Photographies de la nappe de courant à différents instants (temps de pose 10 ns, 0 ouverture
de l 'objectif) ; mise en évidence des filaments longitudinaux.
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DECHARGE 90 KV

Deuterium 1 Torr

t =480ns

t= 670ns

t= 880ns

1= 975ns

t = 1,150 jis

t= 1,260^5
Figure 4-4 - Photographies de la nappe de courant dans un étranglement. La grille repère est limitée au con-
tour intérieur de la chambre. 6 Rupture de la colonne de plasma produite par la croissance d'instabilités.



t = V7/JS 5cm

t = 2,3 ps t = 2,8^5

Figure 4-5 - Photographies des deux ondes de choc axiales provenant de chaque étranglement et se dirigeant vers la partie centrale de la chambre.



d f ^ n r . (4-16)

Reportons les expressions 4-15 et 4-16 dans l'équation du cnasse-neige 4-5. Nous obtenons après
simplification l'équation (4-17),

d 3R 3R 3R I2 -»— - n (4-17)

à laquelle nous associons l'équation électrique

Nous négligeons la résistance variable R de la décharge.

Le système des équations 4-17 et 4-18 ne peut se résoudre que numériquement. Nous pro-
céderons en deux étapes. Tout d'abord résolvons l'équation 4-17 en introduisant le courant expé-
rimental (fig. 4-9, courbe a) pour la découpler de l'équation 4-18. La partie du contour intérieur
de la chambre représentée sur la figure 4-6-b est divisée en 160 points M0 joints par des segments
de droite. Le pas dans le temps est de 5 ns. Les trajectoires des points M issus de M,, se dé-
duisent de l'équation aux différences finies associée à l'équation aux dérivées partielles (4-17). Les
difficultés rencontrées dans le calcul sont les suivantes (fig. 4-6-b). Lorsque le contour est concave
par rapport à l'axe (régions (A) et (P)) les trajectoires des points M se coupent au bout d'un cer-
tain nombre de pas, et le modèle n'a plus de sens. Pour remédier à cette difficulté nous avons
lissé le contour pour éviter d'avoir de faibles rayons de courbure et retarder l'instant de rencontre
des trajectoires. Une telle difficulté n'existe pas lorsque le contour est convexe (région (N)).
Comme dans le cas cylindrique, lorsqu'un point M arrive sur l'axe il est abandonné. Enfin, au
voisinage de l'axe (région (B)), par suite de la faible masse balayée et de la forte pression, les
segments qui joignent les différents points s'élargissent très rapidement et le calcul doit être
arrêté.

Les figures 4-6-b, 4-7-b et 4-8-b comparent les résultats du calcul à ceux mesurés. La
figure 4-6-b donne les profils de la nappe de courant à différents instants. Le profil au temps
t = 1,5 ^is se rapproche plus du profil expérimental (courbe en tirets) que celui obtenu à partir du
modèle monodimensionnel. Sur les figures 4-7-b et 4-8-b nous voyons que dans les étranglements
le front lumineux se déplace plus vite que la nappe de courant calculée (courbes a). Il est possible
qu'une partie du gaz ne soit pas entraînée par le piston magnétique d'étanchéité imparfaite, ou

qu'il s'écoule à l'intérieur du piston de part et d'autre du plan mediant de l'étranglement. Nous
observons que le front lumineux s'écrase plus rapidement sur l'axe que la nappe de courant cal-
culée et que sa courbure est moins accentuée que celle de la nappe (fig. 4-6-b). Pour apprécier
l'effet de la courbure nous portons sur la figure 4-8-b (courbes en pointillés) le rayon d'une décharge
cylindrique parcourue par le même courant et ayant un rayon initial égal au rayon minimum rB (0)
de l'étranglement. Bien que la courbure de l'isolant soit faible nous trouvons que la décharge non-
cylindrique se comprime plus vite par suite de l'étirement de la nappe de courant.

Passons à la résolution complète du système. Connaissant la forme de la nappe de courant,
nous calculons à un instant t son inductance L(t). La chambre est entourée de 12 conducteurs de
retour au travers desquels nous photographions la décharge. Nous simplifions le calcul de L(t) en
remplaçant les 12 conducteurs par un tube conducteur fictif dont nous déterminons le rayon inté-
rieur en égalant les dérivées initiales du courant mesurée et calculée (fig. 4-9). Nous devons
arrêter la résolution numérique du système lorsque la nappe de courant entre en contact avec
l'axe, car L(t) devient infinie. Les figures 4-7, 4-8 et 4-9 (courbes b) résument les résultats
obtenus. Le courant calculé (fig. 4-9, courbe b) est supérieur au courant réel (courbe a).

Ceci peut résulter de l'approximation faite dans le calcul de l'inductance. Le courant calculé
étant plus élevé, la dynamique de la nappe de courant correspondante (fig. 4-7 et 4-8, courbes b)
est plus rapide et coincide mieux avec celle du front lumineux expérimental. La dérivée du cou-
rant calculée (fig. 4-9, courbe b) devient fortement négative lorsque la nappe de courant est voi-
sine de l'axe, et est égale à - 2,9. 10 u A. s"1 pour T, = 30. Or bien que nous mesurons un taux
de compression du front lumineux de cet ordre sur les photographies de la caméra à fente
(fig. 4-8-a), nous ne constatons pas une telle décroissance de la dérivée du courant expérimentale
(fig. 4-9 courbe a). H faut donc supposer que derrière le piston magnétique il existe un plasma
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Examinons les particularités de ces décharges. De la forme incurvée de la nappe de courant,
résultent une accélération locale plus grande d'une quantité moindre de matière et une concentra-
tion de l'énergie (fig. 4-10). En fin de compression il s'établit un gradient de pression axial qui
expulse partiellement le plasma de la colonne formée. Le plasma s'opposant moins au déplacement
du piston magnétique, le taux de compression (sur les rayons) est plus élevé et peut atteindre
plusieurs dizaines [4-1]. Ceci entraîne deux conséquences. En nous reportant à la théorie du
chasse-neige cylindrique (paragraphe 4-1-4, formule 4-10) nous trouvons que l'énergie cinétique
de l'ion ec = eco . (dR/dt) 2 varie avec le taux de compression ; exemple :

T = 10, -^-=6,3 ; T = 1 0 0 , -|1=15.7
eco e=o

D'autre part une densité initiale élevée (pression de l'ordre du Torr) devrait favoriser l'in-
teraction de l'onde de choc et de l'isolant, et par suite de libération d'impuretés. Le gaz étant
dense et pollué, l'épaisseur du front de choc est faible, la compression après choc élevée et
l'étanchéité du piston accrue (paragraphe 4-1-2). La nappe de courant est donc nettement délimi-
tée, et si nous atteignons un taux de compression élevé l'inductance L(t) devient très grande.
L'énergie magnétique emmagasinée dans le vide derrière le piston magnétique est recédée au plas-
ma, la dérivée du courant devenant fortement négative pour annuler le courant.

La recherche de l'émission neutronique se fait sur un montage similaire à celui du para-
graphe 4-II-1 mais de caractéristiques différentes. La chambre est réduite de moitié pour dispo-
ser d'une densité d'énergie plus élevée, et les caractéristiques du banc de condensateurs sont
38 kJ - 50 kV (L,, = 50 nH, R 0 = 30 mQ). Les neutrons sont détectés par un compteur BF3 qui
mesure leur nombre N, et un scintillateur (protégé contre les X par du plomb) suivi d'un photo-
multiplicateur qui donne un signal proportionnel à dN/dt. Lorsque la pression varie entre 1 et
2 Torr et la tension de charge du banc entre 10 et 15 kV, nous détectons une émission neutro-
nique, et seulement dans ces conditions. Les oscillogrammes du courant I de valeur maximum
100 kA, de sa dérivée dl/dt et de dN/dt sont reportés sur la figure 4-11 pour une pression de
1 Torr et une tension de charge de 14 kV. Nous observons une forte impulsion négative sur
dl/dt, qui est synchrone avec l'impulsion neutronique (oscillogramme supérieur) el, avec l'impul-
sion positive de la tension V entre les électrodes de la chambre (oscillogramme du milieu). Le
nombre de neutrons N peut atteindre 5.108 et la largeur à mi-hauteur de l'impulsion neutronique
est d'environ 200 ns (oscillogramme inférieur).

III. 2. Interprétation de l'émission neutronique [4-23]

Comme dans l'expérience (B), l'émission neutronique ne se manifeste qu'à l'intérieur d'une
plage étroite des paramètres dont les principaux sont la géométrie, la nature du gaz et sa pres-
sion, la tension de charge, la capacité et l'énergie du banc, et qui fixent les caractéristiques de
l'onde de choc et sa structure.

En effectuant des calculs similaires à ceux du paragraphe 4. II. 3. nous comparons le courant
I et sa dérivée dl/dt expérimentaux (fig. 4-12, courbes a) et calculés (courbes b) et nous dédui-
sons la densité et la température du plasma de la figure 4-13. La coïncidence entre les dl/dt
expérimentale et calculée n'est pas parfaite. Nous attribuons ceci à la conduction de la chambre
qui, pour la tension de charge de 14 kV et la longueur de la chambre de 50 cm, n'est plus ins-
tantanée. Le terme RI dont nous ne tenons pas compte dans le calcul, n'est plus négligeable dans
l'équation 4-11. La dérivée atteint progressivement en 250 ns sa valeur maximum voisine de
V / L 0 + L (0) à mesure que la conductivité du gaz augmente, la nappe de courant restant au voisi-
nage de l'isolant. Si nous supposons que l'énergie utilisée pour rendre conducteur le gaz est faible
et si nous faisons abstraction du régime de conduction en translatant la courbe b de 250 ns (courbe
en pointillés), nous retrouvons une coincidence partielle. Lorsque la nappe de courant est voisine
de l'axe, la dérivée calculée devient fortement négative. Mais la dérivée expérimentale ne pré-
sente le même accident que 300 ns plus tard, puis redevient positive. La densité et la tempéra-
ture calculées au temps t = 1,3 u.s, pour lequel le taux de compression T. du rayon minimum de
l'étranglement est de 28 (valeur observable expérimentalement), sont de 3. 1019 cm'3 et 32 eV. Or
la température trouvée est beaucoup trop basse pour retenir l'hypothèse thermonucléaire (N 'calcu-
lé est de 10'9).

L'examen photographique de la décharge montre que le front lumineux tangente l'axe au bout
de 1,5 us. Il y a formation des deux colonnes de plasma dans les étranglements. Leur destruc-
tion par la croissance d'instabilités coincide avec l'apparition de l'impulsion négative sur dl/dt et
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CONCLUSION

Dégageons les parties originales de l'étude. Nous associons une décharge linéaire rapide et
instable, et une géométrie cuspide stable qui capture et confine le plasma de la décharge.

Sans induction de confinement, ce plasma est accumulé au centre du dispositif expérimental.
L'accumulation est due au caractère non-cylindrique de la décharge imposé par la forme de l'iso-
lant de la chambre dans laquelle elle est produite.

Nous étendons le modèle du chasse-neige au cas bidimensionnel pour rendre compte des
déformations de la nappe de courant. Ce modèle met en évidence l'existence d'un gradient de pres-
sion axial qui résulte de la compression de la nappe de courant non-cylindrique et qui provoque
l'accumulation centrale du plasma.

Nous établissons un rapprochement entre le comportement de la décharge non-cylindrique et
celui des décharges focalisantes étudiées par J.W. MATHER et N. V. FJLIPPOV. A l'intérieur
d'une plage étroite des conditions initiales de fonctionnement nous observons une émission neutro-
nique pouvant atteindre 107 neutrons qui semble liée à la nature instable de la décharge.

Examinons ensuite les conditions à remplir pour que le dispositif expérimental soit satisfai-
sant. Le confinement de la géométrie cuspide n'est intéressant que lorsque les dimensions des ou-
vertures par où s'écoule le plasma sont de l'ordre du rayon de giration électronique. Un tel ré-
gime est atteint aux températures élevées et dans la mesure où les lignes de force n'interagissent
pas avec les parois de l'enceinte contenant le plasma. Comme la compression adiabatique du
plasma par la géométrie cuspide d'induction variable est peu efficace en. matière de chauffage, il
faut disposer initialement d'un plasma de température élevée.

La température du plasma produit par la décharge non-cylindrique s'élève à mesure que la
rapidité de celle-ci augmente. Les processus d'accumulation et de détente sont également plus
rapides et la durée de vie du plasma au centre du dispositif s'en trouve réduite. L'induction de
confinement ne peut être appliquée avant l'accumulation pour éviter de la perturber. Elle doit donc
atteindre sa valeur maximum dans un intervalle de temps de plus en plus court pour que la cap-
ture ait lieu avant la détente : rapidité de la décharge et de l'application de la géométrie cuspide
sont liées.

Nous suggérons donc les améliorations suivantes. Pour élever la température du plasma il
faut augmenter le rendement du transfert de l'énergie du banc de condensateurs dans le plasma
de la décharge, en modifiant la géométrie de celle-ci pour que le courant soit sensiblement ma-
ximum pendant la compression. Nous pourrons par exemple mettre en oeuvre deux décharges fo-
calisantes du type canon coaxiales ayant même axe que la géométrie cuspide et disposées symé-
triquement par rapport à son plan médian (P) : comme dans la décharge précédente, le plasma
des régions de focalisation est chassé partiellement au centre de la géométrie cuspide sous l'ac-
tion du gradient de pression axial (fig. 4-10 bis). Pour augmenter'la vitesse de croissance de
l'induction de la géométrie cuspide dB0/dt et sa valeur maximum BOM, il est nécessaire de réduire
les dimensions du dispositif expérimental et d'accroître la tension et l'énergie du banc de conden-
sateurs alimentant les spires.
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Figure 3-5 - (a) Variation du courant I circulant dans les spires, de sa dérivée dl/dt et du rayon rp des an-
neaux de plasma induits en fonction Ju temps ; (b) comparaison du rayon rp théorique et expérimental et acci-
dent A (dl/dt) observé sur la dérivée du courant.
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de l'isolant au voisinage de chacune des spires. Dans leur plan et sur la surface interne de
l'isolant r donc Ej_ est maximum (formule ci-dessus). De plus l'isolant tend à fixer les électrons
et à se charger en s'opposant à leur écoulement ; il est donc possible que la densité des élec-
trons primaires soit plus grande sur celui-ci que dans l'air et que le claquage soit favorisé au
voisinage de l'isolant. En dehors de la région précédente les conditions sont plus défavorables à
l'ionisation de l'air. En effet, si l'on se rapproche de l'axe dans le plan de la spire, Ej_ diminue
alors que l'induction conserve la même valeur et freine d'autant plus tôt la multiplication des élec-
trons (formules ci-dessus) ; si l'on s'écarte du plan des spires E|_ diminue par suite de l'épanouis-
sement des lignes de force. La formation des anneaux de claquage s'observe au début de chaque
demi-période lorsque l'induction s'annule, mais la dérivée du courant dl/dt ne présente une discon-
tinuité qu'à partir de la seconde demi-période (fig. 3-5-a). Cette discontinuité est due à une
brusque diminution de l'inductance apparente des spires provoquée par les anneaux de plasma suf-
fisamment conducteurs qui s'opposent à la pénétration de l'induction au centre des spires. Il sem-
ble donc que l'ionisation de l'air soit plus prononcée à partir de la seconde demi-période et pré-
parée par la demi-période précédente.

Interprétons de façon simplifiée la dynamique des anneaux de claquage. Après formation les
anneaux sont comprimés par l'induction croissante qui interagit avec le courant induit dans ceux-
ci. Nous observons. pour chaque spire le phénomène de striction azimutale ou pinch 0 . La
théorie de ce phénomène a été faite [3-4] pour un cylindre conducteur dont la longueur est grande
devant le diamètre. Cette théorie suppose que la tension aux bornes des condensateurs Vc varie
peu pendant la striction et que le modèle du chasse-neige [4-10] est applicable au cylindre de
plasma induit à l'intérieur du cylindre conducteur. La théorie dans le cas d'une spire ou de deux
spires couplées est beaucoup plus complexe car le problème est bidimensionnel alors qu'il est mo-
nodimensionnel pour un cylindre de grande longueur. De plus, bien que Vc ne varie pas trop pen-
dant la striction des anneaux, le modèle du chasse-neige ne correspond pas tout à fait à l'expé-
rience. En effet dans ce modèle la conductivité du plasma est infinie ou le temps de diffusion de
l'induction est très grand devant la durée du phénomène. Or pour pouvoir interpréter les photo-
graphies des anneaux pendant la première demi-période il semble nécessaire de supposer que la
conductivité du plasma soit variable. Initialement celle-ci est faible et l'induction diffuse partiel-
lement à l'intérieur des anneaux. Puis la conductivité augmente par suite de l'élévation de la tem-
pérature du plasma produite par effet Joule, et l'induction piégée à l'intérieur des anneaux s'op-
pose à leur compression. Il subsiste donc une zone sombre au centre du plasma comprimé qui
tend à disparaître, au cours des demi-périodes suivantes, le plasma devenant meilleur conducteur.
Malgré ces divergences comparons les variations du rayon moyen des anneaux rp (fig. 3-5-b
courbe en trait plein) à celles données par la théorie relative à un cylindre de grande longueur.

Selon celle-ci, [3-4] le rayon réduit R = rp(t)/rp(0 ) dépend du temps réduit T = t/tc et du
rapport Le/Lp(0 ) . tc temps caractéristique du phénomène est donné par

K'

"L
où p0 est la masse spécifique initiale du gaz. Le est l'inductance extérieure du circuit électrique et
Lp (0) l'inductance initiale du cylindre de plasma. Dans l'expérience décrite tc est égal à 410 ns. Nous
négligeons l'interaction des deux anneaux. Nous choisissons le rapport Le/Lp(0 ) égal à 2 ,5 [3-4],
de façon que rayons expérimental et théorique coincident le mieux possible (fig. 3-5-b). Bien que
la théorie ne soit que très sommaire, la coincidence est bonne (fig. 3-5-b) sauf pour des rayons
faibles, lorsque l'induction piégée à l'intérieur des anneaux s'oppose à leur compression.

Examinons en dernier lieu l'accident observé sur la dérivée du courant. Les deux spires
étant fortement découplées (a = 1) nous négligeons comme précédemment leur interaction. Soit VL

la tension aux bornes des spires. Chaque spire d'inductance Ls = 2 L est parcourue par le cou-
rant Is = 1/2. Soient Lp l'inductance de l'anneau de plasma où circule un courant Ip et Mp la mu-
tuelle inductance àe la spire et de l'anneau. Entre ces grandeurs nous avons les relations élec-
triques suivantes :

0 = £ (MP V
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ou après élimination de I.

V, = -̂ - LB - M* \ I
' SJ

La spire en présence du plasma est équivalente à une inductance variable égale à Ls - MP
2/LP

L'équation du circuit électrique s'écrit,

Vc = r I + £

et la dérivée du courant a pour expression :

dl.
dt

Ve - r I
I + L(t) + L(t) (3-4)

où L(t) = L - Mp/2 Lp est l'inductance variable des spires en présence du plasma et connectées
en parallèle. Le premier terme du membre de droite de l'équation 3-4 correspond à la variation
moyenne de dl/dt très voisine d'une sinusoïde amortie. En 'effet le courant est peu modifié par.
la présence des anneaux (fig. 3-5-a) et l'inductance' totale l + L(t) ne s'écarte de sa valeur ma-
ximum l + L que pendant un court instant car le couplage d'une spire et de son anneau comprimé
décroît rapidement. L'accident provient du second terme,

qui présente une discontinuité due à la brusque variation d'inductance dans le circuit lors du cla-
quage. L(t) se déduit des variations de rp(t) (fig. 3-5-b) en faisant les hypothèses simplificatrices
suivantes. Pour calculer Lp la section de l'anneau de plasma déduite des photographies est assi.-
milée à une section circulaire de même périmètre, et la densité de courant est supposée super-
ficielle et uniforme ; les sections de la spire et de l'anneau sont considérées comme étant ponc-
tuelles pour l'évaluation, de Mp. Connaissant L(t) et I nous en déduisons A (dl/dt) (fig. 3-5-b) dont
l'allure et l'ordre de grandeur sont bien ceux observés expérimentalement (fig. 3-5-a).

Connaissant Lp(0 ) et le rapport Le/Lp(0 ), nous en déduisons l'inductance Le égale à 105 nH.
Elle est supérieure à l'inductance totale réelle sans plasma L + l de 67 nH. Les anneaux se com-
portent donc comme des cylindres de plasma allongés placés dans un circuit électrique dont l'in-
ductance extérieure serait plus grande que celle du circuit réel, le couplage étant plus lâche entre
spire et anneau que dans le cas cylindrique.

II-2 Création du plasma par une spire auxiliaire

II-2-1 Modification du dispositif expérimental

Les résultats de l'étude précédente nous conduisent à utiliser deux circuits électriques dif-
férents pour l'ionisation du gaz et son confinement. L'ionisation doit avoir lieu au centre de la
géométrie de confinement ; elle est efficace lorsque le rapport E^/B,, du champ électrique in-
duit et de l'induction maximums est élevé. Le confinement est obtenu lorsque BM est grand. Or
pour une spire et une inductance parasite donnée nous avons les relations

BM
-~ u) ~ E, ~ V, By ver. v

Donc le circuit électrique de préionisation doit être de faible capacité et de tension élevée ; celui
de confinement de forte capacité met en jeu de grandes énergies.

La préionisation du gaz est produite par une spire constituée de plusieurs conducteurs
(fig. 3-3-a) disposée dans le plan médian(P) entre les deux spires de confinement. La spire de préio-
nisation est alimentée par un condensateur 1,4 uF - 25 kV - 0,4 kJ. La période du circuit est
de 4 \is : le rapport Eg/BM est 2, 5 fois plus élevé que pour une spire de confinement. L'air con-
tenu dans le tube est remplacé par de l'hydrogène pour que le gaz ait une inertie voisine de celle
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du deuterium, mais la pression a toujours la même valeur' de 0,1 Torr. La source continue 10 kV
1 mA produisant des électrons primaires à une extrémité de la chambre est conservée.
L'induction de confinement est appliquée 25 us plus tard lorsque le courant de la spire de préio-
nisation est suffisamment amorti pour que le plasma créé soit à peu près homogène. Le banc de
condensateurs fournissant l'induction est chargé à une tension double de 20 kV et l'induction ma-
ximum est de 20 kG.

II-2-2 Obtention d'une géométrie cuspide

La spire de préionisation produit un plasma d'aspect homogène (photographies dans le plan
méridien) qui occupe la région du tube délimitée par les spires de confinement.

Lors de l'application de l'induction de confinement nous observons des phénomènes analogues
à ceux précédemment décrits mais plus prononcés par suite de la préionisation du milieu et de
l'augmentation de l'induction. Lorsque l'induction s'annule l'hydrogène s'ionise fortement au voisi-
nage des spires et en dehors de celles-ci (fig. 3-4-c) et la dérivée du courant est accidentée.
Le plasma formé sous chacune des spires est comprimé sur l'axe par l'induction croissante. Par
suite de la courbure des lignes de force il est également expulsé suivant l'axe de part et d'autre
du plan de la spire. Au centre de la géométrie le plasma issu des deux spires s'accumule et
donne naissance à une géométrie cuspide (fig. 3-4-d). Elle subsiste jusqu'à la décroissance de l'in-
duction qui entraîne la détente du plasma confiné. Le phénomène se reproduit semblable à lui-
même au cours des demi-périodes suivantes : "la forme cuspidée est de plus en plus délimitée
mais le plasma perd son homogénéité et présente des zones brillantes en forme de tourbillons
(fig. 3-4-d). Ceci peut s'interpréter comme étant dû au champ inverse des demi-périodes précé-
dentes [3-5] qui est partiellement capturé et neutralisé, qui rend inhomogène le plasma et élève
sa température. La largeur moyenne de la fuite radiale est de l'ordre du centimètre.

En début de compression au temps t = 0,2 us nous observons sur la nappe de plasma accé-
lérée des stries régulières et sombres suivant les lignes de force (fig. 3-4-c) qui subsistent pen-
dant 200 ns environ. Ces stries peuvent s'interpréter comme des instabilités en flûte du type
Rayleigh Taylor (2-III-1) et donnent aux anneaux (fig. 3-4 -b) leur aspect filamenteux. L'accéléra-
tion critique YC dans le plan de la spire, en supposant l'induction B uniforme dans ce plan et en
prenant pour rayon de courbure Rc celui des spires, a pour expression en fonction du temps

Yc =
Mo

= 410 (tus)2 cm (u-s)'2

L'accélération de la nappe de courant Y déduite de la théorie simplifiée du paragraphe 3-II-1-3 a
pour valeur initiale 40 cm. |is~2. Maximum en début de compression, elle est décroissante et
reste supérieure à YC jusqu'au temps t c = 200 ns. Donc pour t < tc la nappe de courant est ins-
table comme nous le constatons photographiquement, puis pour t > tc elle redevient stable par
suite de l'augmentation de Yc • La longueur d'onde des instabilités \ mesurée photographiquement
est d'environ 2 mm. La constante de temps TT de leur développement est égale à [3-6]

TT =
.2 TI Y

~ 30 ns

Elle est d'un ordre de grandeur inférieur à tc : les instabilités ont donc le temps de se développer.
Leur développement est limité par la résistivité du plasma qui est partiellement ionisé et dont la
température électronique Te est faible. La constante de temps de l'amortissement résistif est
égale à :

To =
T)

L'égalité TT = TB détermine la longueur d'onde des instabilités qui apparaîtront les premières
[3-6] et que nous observons. De cette égalité nous déduisons TÏ et la valeur de Te correspondante
(formule 2-23-b). Nous trouvons une température

Te = 2,5 eV

Cette valeur semble acceptable pour de l'hydrogène partiellement ionisé.
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Ill - PRODUCTION DU PLASMA PAR UNE DECHARGE LINEAIRE

L'étude du paragraphe 3-II montre qu'il est difficile d'ioniser le gaz par une décharge in-
duite par suite de la présence de l'induction et d'obtenir un plasma homogène au centre de la
géométrie de confinement. Aussi nous avons remplacé la décharge induite entre les deux spires
par une décharge linéaire suivant l'axe de la géométrie de confinement. L'ionisation due au champ
électrostatique qui existe entre les deux électrodes du tube à décharge sous tension se produit on
l'absence de toute induction. Le plasma formé est peu perturbé par l'induction du courant de la
décharge. Pour un courant suffisant ce plasma soumis à l'autostriction s.e rassemble sur l'axe
où il est capturé par l'induction croissante de la géométrie de confinement.

III-l Capture de la décharge linéaire par la géométrie cuspide

III-l-l Le nouveau dispositif expérimental [3-7]

Nous disposons aux extrémités du tube à décharge deux électrodes (fig. 3-3-b). Pour utiliser
au maximum les possibilités de confinement de la géométrie cuspide nous élargissons le tube dans
sa partie centrale et le rétrécissons de part et d'autre. Avec cette nouvelle forme l'induction ma-
ximum Brlt dans le plan médian (P) est située à l'intérieur de la chambre à décharge, et il est
possible de rapprocher les spires pour équilibrer la géométrie (fig. 3-6-a).

Les premiers essais décrits dans ce sous-paragraphe sont faits avec une chambre à dé-
charge ayant les dimensions moyennes de la chambre cylindrique du paragraphe 3-II (fig. 3-3-a).
Pour éviter que la décharge ne se désaxe lors de l'autostriction, le conducteur de retour est cy-
lindrique, coaxial et enveloppe les spires (fig. 3-3-b). La chambre contient du deuterium sous
une pression de 0, 1 Torr à 1 Torr. La décharge est produite par un banc de condensateurs de
15 kV - 1,4 kj ; le courant de la décharge et sa dérivée sont d'environ 90 kA et 4.1010 A. s"1.
L'induction de confinement est appliquée avec un retard de 1 à 2 us lorsque le plasma est ras-
semblé sur l'axe. Les spires sont réglées pour a = 0, 7 et le banc de condensateurs les alimen-
tant est chargé sous une tension de 25 kV. L'induction maximum atteinte en 2,2 u.s est de 22 kG
suivant z'z et de 19 kG dans le médian (P) (fig. 3-3-b).

III-1-2 Phénomènes observés et leurs interprétations [3-2]

L'induction n'étant pas appliquée, l'étude photographique de la décharge montre que le plas-
ma se comprime sur l'axe et devient instable. Les instabilités prennent naissance en plusieurs
points de la colonne de plasma. La configuration observée se rapproche du modèle proposé dans
la référence [3-9] pour expliquer l'émission neutronique d'une décharge linéaire : la colonne de
plasma est sectionnée d'une manière régulière par une série d'instabilités du type m = 0. La
tension aux bornes de la chambre Vd présente un pic qui correspond à la variation rapide de l'in-
ductance de la décharge instable (fig. 3-7). Un détecteur constitué d'un scintillateur protégé contre
le rayonnement X par un écran de plomb, et d'un photomultiplicateur, enregistre une émission
neutronique dont l'impulsion est synchrone avec le pic observé sur Vd . Nous examinerons avec
plus d'attention cette émission neutronique dans la quatrième partie.

Lorsque la géométrie de confinement est appliquée nous observons sur les photographies
(fig. 3-6-c et d) le plasma de la décharge capturé par celle-ci dans la région centrale. Si le gaz
contenu dans la chambre est du deutér.um pur, le plasma est peu lumineux. Seule apparaît une
fine raie lumineuse dans le plan média.i (P). Elle correspond à l'attaque de l'enveloppe en quartz
par le plasma chaud qui s'échappe par la fuite radiale et se recombine. Pour localiser le plasma
nous avons donc ajouté 1 % d'argon dont les atomes ne sont pas totalement ionisés et émettent de
la lumière (fig. 3-6-c et d). Après quelques centaines de décharges l'enveloppe en quartz est
érodée dans le plan (P) sur une largeur de 2 mm (fig. 3-6-a). La photographie b de l'érosion gros-
sie 250 fois met en évidence la fusion du quartz (parties noires). Par suite de son contact avec
les parois le plasma se refroidit et se polue au cours des compressions et décompressions pio-
duites par l'induction de confinement oscillante. L'intensité lumineuse de la raie Dp 4862 À et de
la raie du silicium (enveloppe en quartz) Si 4553 À augmente progressivement (fig. 3-7). La
première demi-période correspond' à la capture du plasma non polué rassemblé par la décharge
linéaire : l'intensité de la raie Si 4553 A est très faible (fig. 3-7, oscillogrammes (c)). Elle
augmente brusquement pendant la première décompression lorsque l'induction est nulle ou la dé-
rivée du courant maximum. Il se produit le même phénomène pour les demi-périodes suivantes.
L'application de l'induction de confinement semble modifier l'émission neutronique de la décharge.
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Figure 3-6 - Confinement de la décharge linéaire par la géométrie cuspide. (a) Trace laissée par la fuite radiale sur le quart-/., (b) grossie 250
fois. Forme du plasma pour l'induction maximum : (c) pres&ion initiale p0 égale à 0,3 Tort- ; (d) p0 = 1 Torr.
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Figure 3-7 - (a) Emission neutronique dN/dt de la décharge linéaire de tension aux bornes Vd, en présence de
l'induction de confinement produite par le courant I ; variations des intensités (b) de Dp et (c) d'une raie sili-
cium pendant l'application de l'induction.
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Nous avons superposé le courant I produisant l'induction et le signal de l'émission neutroniquedN/dt sur la
trace supérieure de l'oscillogramme (a)» La trace inférieure enregistre la tension aux bornes de la chambre
à décharge Vd . Nous observons comme en l'absence de l'induction de confinement l'impulsion né-
gative de dN/dt synchrone avec l'impulsion positive de \^ . Cette impulsion est suivie par un grand
nombre d'impulsions négatives d'amplitude plus faible qui n'apparaissent que lorsqu'on applique
l'induction de confinement. Si nous écartons l'hypothèse d'une mesure erronée nous pouvons inter-
préter ces signaux comme étant dus à l'interaction des amas de plasma de la décharge linéaire
instable capturée par la géométrie de confinement.

Déterminons l'ordre de grandeur de la densité et de la température lorsque l'induction est
maximum au bout du premier quart de période. Supposons que la température du plasma soit suf-
fisamment élevée pour que l'épaisseur de la zone de transition soit égale au rayon de giration
ionique Tcl (fig. 2-7). La largeur de la fuite radiale est égale à 2 r"cl. L'enveloppe en quartz est
érodée sur une largeur de 2 mm (fig. 3-6-a) sensiblement égale à celle de la fuite radiale. Dans
le plan (P) et sur la surface du plasma (fig. 3-6-c) l'induction maximum calculée en l'absence du
plasma est de 16 kG (paragraphe 2-1-1). Connaissant le rayon de giration moyen et l'induction
nous calculons la température du plasma qui est de 40 eV. Le rayon du plasma confiné est de
quelques centimètres. Nous vérifions sur la figure 2-6 que ôcet rcl sont voisins ; l'hypothèse pré-
cédente d'une zone de transition sans collision est donc acceptable. La densité du plasma se dé-
duit de l'équilibre des pressions cinétique et magnétique. Elle est de 8.1016 cm'3. Les valeurs
trouvées pour la température et la densité sont raisonnables. Nous constatons que lorsque nous
augmentons la pression initiale du deuterium de 0,3 Torr à 1 Torr nous obtenons un plasma plus
délimité et de forme oblongue et non cuspidée (fig. 3-6-c et d). Nous avons tout d'abord pensé
que l'augmentation de la pression initiale conduisait à une densité finale plus élevée si le gaz
est totalement ionisé, et que dans l'hypothèse non collisionnelle l'épaisseur de la zone de transi-
tion s'en trouvait réduite. Cette interprétation explique la délimitation plus précise du plasma con-
finé mais ne peut rendre compte de sa nouvelle forme. Nous verrons dans la quatrième partie
que cette forme particulière résulte du caractère non cylindrique de la décharge.

III-2 Etude quantitative de la capture et du confinement [3-13] [3-14]

III-2-1 Modifications du dispositif expérimental et diagnostics

Pour faciliter l'accès à la machine, en particulier pour la mise en oeuvre des diagnostics,
nous augmentons ses dimensions sans en changer son principe. La modification se fait au détri-
ment de la concentration de l'énergie. Nous tentons d'y remédier en utilisant des bancs de con-
densateurs d'énergies plus élevées. Cependant les énergies mises en jeu sont insuffisantes pour
produire un plasma possédant les caractéristiques de celui du paragraphe 3-III-1.

La chambre a une longueur de 1 mètre et un diamètre moyen de 18 cm. Une pompe ionique
établit un vide secondaire de 10"7 Torr avant remplissage. Le deuterium est introduit dans la
chambre par diffusion au travers d'une vanne au paladium chauffée. La pression dans la chambre
est de 0,1 Torr et le taux d'impuretés du deuterium est faible par suite de l'amélioration du pro-
cédé de remplissage.

Le courant de la décharge ID produit par un condensateur 15 |aP - 2,4 kJ atteint son maxi-
mum de 45 kA en 8 u^s (fig. 3-8-a). Pour éviter une interaction prolongée entre l'induction azi-
mutale BQ du courant de la décharge et l'Induction de confinement B contenue dans un plan méri-
dien, la chambre à décharge est court-circuitée lorsque le courant est nul à nouveau (fig. 3-8-a
et b). Si cette précaution n'est pas prise et si Be et B sont du même ordre de grandeur, leur
interaction entraîne une disymétrie progressive de la géométrie de confinement. La figure 3-8-c
prise dans le cas où la chambre n'est pas court-circuitée met en évidence cette disymétrie : les
deux fuites axiales se désaxent progressivement. Il y a égalité du maximum des inductions Be et
B pour un rayon de la décharge de 2 cm comparable aux dimensions du plasma confiné.

Les spires de confinement ont Un diamètre moyen de 24 cm et leur distance est réglée de
façon que a = 0,67. Elles sont alimentées par un banc de condensateurs de 20 kV - 36 kJ qui
délivre un courant maximum de 610 kA. L'induction maximum B0 de 16 kG est atteinte en 8 (is.
Pour étudier le confinement les spires sont court-circuitées au quart de période par un éclateur
à disques E2 (fig. 3-1-b) du même type que l'éclateur EL La décroissance de l'induction n'est
pas tout à fait exponentielle (fig. 3-8-a) : la branche contenant E2 (fig. 3-1-b) n'est pas un court-
circuit parfait. L'éclateur E2 et ses connexions ont une inductance 12 et une résistance r2 (gaz
ionisé de l'éclateur). Les mailles M, et M2 sont couplées, et sur l'exponentielle de la maille M2

vient se superposer l'oscillation parasite de la maille MI comprenant inductance et capacité. La
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constante de temps TC de li partie exponentielle prédominante est de l'ordre de 30 \is, soit en-
viron quatre fois le quart de période. L'instant initial est défini par l'amorçage de la décharge
et l'induction de confinement est appliquée sur celle-ci après un temps t r réglable. Enfin l'instant
de conduction de l'éclateur E2 est réglable. Ceci permet de court-circuiter les spires au trois-
quarts de période (fig. 3-8-b) pour étudier le chauffage du plasma par "piégage d'une induction
inverse".

Nous observons les déformations du plasma en le photographiant à différents instants avec
une caméra Beckman 501, le temps de pose étant de 50 ns. Nous déterminons sa densité élec-
tronique n e et sa température électronique Te au cours du temps en observant son rayonnement
dans le visible. Celui-ci est analysé en longueur d'onde par deux spectromètres dont la dispersion
dans le plan de la fente de sortie est de 5 À mm"1. Nous déduisons ne de l'élargissement Stark
de la raie Dn. Le demi profil de la raie est étudié au cours du temps par 10 canaux de fibres de
verre placés devant la fente de sortie d'un spectromètre et reliés chacun à une chaîne de mesure
constituée d'un photomultiplicateur 56 TVP, d'un amplificateur et d'un oscilloscope. Le gain des
photomultiplicateurs est ajusté de façon que les sensibilités des dix voies de mesure de longueurs
d'onde différentes soient les mêmes. JNous déterminons Te à partir du rapport des intensités de
la raie DR et du fond continu à 5320 A pris sur 10 A de large [3-11] [3-121 Les deux spectro-
mètres réglés l'un sur Et et l'autre sur 5320 A enregistrent les variations de leur intensité au
cours d'une seule décharge. Ceci élimine les fluctuations dues à la reproductibilité imparfaite du
plasma formé. La fonction de transfert (rapport des signaux électrique et lumineux) de chacun des
deux spectromètres est mesurée en utilisant une lampe à tungstène dont le rayonnement est connu.
La densité électronique et par suite la largeur de Dp varie dans le temps ; l'ouverture de la fente
de sortie du spectromètre réglé sur Dp est telle que toute la raie est observée lorsque sa largeur
est maximum. Enfin nous contrôlons qjue la mesure n'est pas perturbée par la présence d'une
raie d'impureté au voisinage de 5320 A en prenant un spectre de la décharge.

III-2-2 Capture et compression

L'étude photographique et spectroscopique montre qu'en l'absence de l'induction de confi-
nement le plasma s'accumule au centre de la chambre à décharge par suite de la forme non-cy-
lindrique de son isolant [4-16]. Huit [is après l'amorçage de la décharge, lorsque ID est proche
de sa valeur maximum, nous photographions une boule de plasma de diamètre moyen 7 cm. Si-
multanément nous observons un pic sur la raie Dp et une augmentation rapide du fond continu.
La figure 3-10 donne les variations de ne et Te mesurées au centre de la chambre . ne et Te
augmentent brusquement 4 |is après l'amorçage, atteignent respectivement les valeurs maxima de
2. 1016 cm-3 et de 3 eV, puis décroissent. Le plasma qui est comprimé plus rapidement dans les deux
étranglements (fig. 3-3-b) est éjecté suivant l'axe de part et d'autre de ceux-ci (voir 4ème partie). Il
vient s'accumuler en partie dans la région centrale de la chambre sous la forme d'un amas qui
se détend progressivement lorsque l'induction de confinement n'est pas appliquée. Ceci explique
le pic observé sur Do et la brusque augmentation de ne et Te , ne présente parfois deux pics
rapprochés (fig. 3-10-a) qui proviennent vraisemblablement des éjections non simultanées des deux
étranglements de la chambre.

L'instant d'application tR de l'induction de confinement (fig. 3-10 et 11) est déterminé expé-
rimantalement de façon qu'elle ne perturbe pas le mécanisme d'accumulation du plasma. Si elle
est appliquée trop tôt elle s'oppose à l'autostriction de la colonne de plasma et à son accumula-
tion dans la région centrale. Si elle est appliquée trop tard, elle n'est plus en mesure de cap-
turer le plasma accumulé et d'éviter sa détente. tR est de l'ordre de 4 \is pour les conditions
expérimentales choisies. Soit Boy la valeur maximum de l'induction B0(t). La figure 3-9 est rela-
tive aux photographies du plasma pour B0it = 12 kG ; sous chaque photographie sont portés l'ins-
tant de prise de vue, la valeur de B0 et un nombre proportionnel à la brillance du plasma. La
photographie 1 met en évidence la capture du plasma. La photographie 2 montre la forme cuspi-
dée plus allongée dans le plan médian (P) que suivant l'axe z'z, que prend le plasma sous l'action
de l'induction croissante qui le comprime.

Les courbes de ne et Te pour BOM égal à 12 kG et 16 kG (fig. 3-10 et 11) possèdent deux
pics. Le premier pic résulte toujours de l'accumulation du plasma dans la région centrale et se
produit au bout d'un temps sensiblement égal à celui observé sans induction. Son amplitude est plus
grande, et pour BOM égal à 16 kG ne et Te atteignent respectivement 9.1016 cm'3 et 7,5 eV. Le
plasma comprimé dans les étranglements et éjecté suivant z'z semble être guidé par l'induction
de confinement. Celle-ci de faible valeur en début de compression ne perturbe pas le mécanisme
de l'accumulation. Dirigée suivant z'z elle canalise le plasma des étranglements en direction du
centre de la chambre et s'oppose partiellement à sa détente : le plasma accumulé atteint une
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D = 45 kA

B

B0 = 12 kG

( a )

(b)

(c)

D2 , P0= 5.10-2Torr , B0= 5 kG
Figure 3-8 - Oscillogrammes du courant ID de la décharge et de l'induction caractéristique E0 de confinement,
les spires étant court-circuitées (a) à T/4 et (b) à 3 T/4. (c) Déformation de la géométrie cuspide sous l'in-
fluence de l'induction Be de la décharge.
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8,5/Js 10kG 3,2

3)12|js 12 kG 3,2

9,3k G 1,2

11,5kG 3,2 ©20,5>js 7,5 kG 0,6

Figure 3-9 - Photographies du plasma mettant en évidence la capture (1-2) et le confinement (3-4-5) du plas-
ma ; on note l'élargissement de la fuite radiale pendant le confinement.
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densité et une température plus élevées. Les valeurs maxima atteintes par ne et Te dépendent de
façon très sensible de tr instant d'application de l'induction. Lorsque ne et Te sont maxima, l'in-
duction croissante est encore trop faible pour équilibrer la pression du plasma éjecté par les
étranglements et s'accumulant dans la région centrale, et pour le confiner. ne et Te décroissent
jusqu'à ce que l'induction exerce une pression magnétique B*p/2 \ia qui équilibre la pression du
plasma. En écrivant la condition d'équilibre et en supposant que l'induction n'est pas modifiée par
le plasma nous trouvons les valeurs suivantes :

BO-
kG

12

16

t
US

7,5

7,5

n
cm"3

3.1018

3,5. 1018

T
eV

2,9

2,8

Brp
kG

2,6

2,8

c
cm

4,7

3,2

Nous mesurons le rayon c du plasma dans le plan (P) sur les photographies de la figure 3-9 pour
le cas BoM = 12 kG. Au temps t = 8 us, c est égal à 4,8 cm, valeur en bon accord avec celle
calculée.

Après avoir atteint l'équilibre des pressions le plasma est comprimé par l'induction crois-
sante ; sa densité et sa température augmentent et atteignent un second maximum. Nous observons
un second pic sur les courbes de n et T (fig. 3-10 et 11). Il ne correspond pas tout à fait au
maximum de l'induction car la perte d'énergie résultant de l'écoulement du plasma par les ouver-
tures de la géométrie cuspide peut devenir prépondérante devant l'augmentation de l'énergie du
plasma par compression. Cependant négligeons les fuites et appliquons les formules 2-42-d du
paragraphe 2-III-1 correspondant à une compression adiabatique de y = 5/3. Nous trouvons les
rapports expérimentaux et théoriques suivants :

BO*
kG

12

16

BOZ
BOI

1.3

1,2

modèle

expérimental

théorique

expérimental

théorique

n2
ni

1,23

1,26

2

1,13

A
T,

1,24

1,17

1,75

1,08

L'augmentation de n et T dans le cas BOB = 12 kG peut s'interpréter comme étant due à la com-
pression adiabatique du plasma, les rapports expérimentaux et théoriques des grandeurs finales 2
et initiales 1 étant voisins. Par contre, dans le cas d'une induction B01I = 16 kG plus élevée une
telle interprétation n'est plus valable, les rapports étant par trop différents. Proposons l'explica-
tion suivante. Lorsque l'induction caractéristique BOH croît, le confinement réagit plus fortement
sur le rassemblement du plasma dans les étranglements N et N1 (fig. 3-3-b), son éjection et son
accumulation. Bien qu'il soit difficile d'examiner en détail le couplage de la décharge et du con-
finement, nous pouvons imaginer le modèle simple suivant : deux sources de plasma en N et N'
injectent pendant un intervalle de temps A t du plasma dans la géométrie cuspide d'étanchéité va-
riable. Le premier pic correspondrait au début de l'injection. En cours d'injection, à mesure
que l'induction et par suite l'étanchéité de la géométrie cuspide augmentent, le plasma s'y accu-
mule pour donner le second pic en fin d'injection.

III-2-3 Confinement

Le début de la phase de confinement correspond au deuxième maximum de n et T (fig. 3-10
et 11). Le plasma de température faible capturé au centre de la géométrie cuspide, diffuse par
suite des collisions électron-ion dans l'induction lentement décroissante, et s'écoule par les
ouvertures axiales et radiale de la. géométrie (fig. 3-9, photos 3, 4 et 5). La fuite radiale appa-
raît en fin de capture, et se manifeste par une bande lumineuse dans le plan (P) (photo 3). Cette
bande lumineuse s'élargit à mesure que l'induction décroît (photos 4 et 5) par suite de la détente
et de la diffusion du plasma. La décroissance de la densité n est d'abord rapide pendant les cinq
premières microsecondes du confinement puis devient plus lente et à caractère exponentiel.

Calculons n(t) et T(t) en utilisant le modèle développé dans la deuxième partie. Le système
d'équations 2-44-a à g s'écrit après simplifications :
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N = k, r3 n

dN N
1T= ~ —

-,1/2T = k2 r T1

T.n-2/3 = k3

T.n = k4 ra B*(

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(2-44)

L'induction est celle calculée sans plasma (paragraphe 2-1-1) : les courbes de t\, etbr (fig. 2-4) sont assi-
milées à des droites à l'intérieur du volume des spires. La surface du plasma a pour expression l'équation 2-20.
Le temps de confinement est donné par la formule 2-39 (cas avec collisions). Nous, prenons pour
expression de la résistivité l'expression donnée par Spitzer en l'absence d'induction (référence
2-5, formule 5-37) car la pulsation cyclotron électronique WC B de 1011 s est du même ordre de
grandeur que la fréquence de collision des électrons vel. Les températures électronique et ionique
sont égales, les temps de relaxation et d'équipartition ayant respectivement pour valeur t e e ~ l /100ns
tu ~ 0,6 ns et teq ~ 20 ns. Le temps de transit de l'ion t t est de 2 us donc beaucoup plus
grand que tei (cas avec collisions,formule 2-29). La valeur des coefficients kj, kj, k3 et k4 du
système dépend de la géométrie, des hypothèses ci-dessus et des conditions initiales, r rayon du
plasma est égal au petit axe a de la géométrie cuspide (fig. 2-5-a). Le modèle de la deuxième
partie n'a de sens que si l'épaisseur ôc de la zone de transition est inférieure au rayon a du
plasma. Pour les conditions initiales choisies nous avons pour rapport a/ôc les valeurs ci-dessous
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Le modèle n'est pas parfaitement applicable, le rapport a/6c étant faible en particulier pour B0« =
12 kG, mais il devrait, tout au moins qualitativement, nous renseigner sur les variations de n et T.

Le système différentiel 2-44 est dans ce cas particulier soluble littéralement. Eliminons n,
T et r dans les 4 premières équations. Après intégration nous obtenons le nombre total N de par-
ticules de chaque composante en fonction du temps :

N(t) = (- C, t + N0
1/3f

En utilisant l'équation 5 du système 2-44 nous trouvons les expressions de n et T

n(t) = C2 N"7 . B33 7

NO est la valeur initiale de N, et Cl et C2 sont des constantes qui s'expriment en fonction des
constantes k.

Nous avons porté sur les figures 3-10 et 11 les variations de n et T calculées à partir des
conditions initiales résumées dans le dernier tableau. Les courbes représentatives (traits en poin-
tillés) sont limitées au temps pour lequel a/ôc = 2, temps au-delà duquel le modèle utilisé n'a
plus de sens physique. Compte tenu de la précision des mesures, la correspondance entre gran-
deurs mesurées et calculées n'est pas trop mauvaise pendant la décroissance rapide et pratique-
ment linéaire de la densité. La densité atteint sa valeur moitié au bout de 4 us, soit environ
deux fois le temps de confinement T0 calculé pour les valeurs initiales, (cf. tableau ci-dessus).

Le modèle précédent n'explique pas la décroissance à caractère exponentiel qui suit la dé-
croissance rapide. Nous observons là un phénomène similaire à celui de la référence [1-12].
Cherchons à expliquer ce phénomène. Revepons aux notions du paragraphe 2-II-1. Le rayon he de
la région centrale non adiabatique pour un électron de température cinétique T = 5 eV est de 0, 8 mm
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Les dimensions de la région adiabatique sont inférieures au rayon a ~ 3 cm du plasma. La
pulsation cyclotron électronique U)ce correspondant à l'induction BOM = 16 kG et de 3.1011. s"1. La
fréquence de collision électronique vee à l'extérieur du plasma peut s'évaluer en prenant pour
température T, et pour densité celle du plasma occupant tout le volume délimité par les spires.
Elle est de 2.109 . s'1, donc inférieure à uoe, et par conséquent nous utilisons les résultats du
paragraphe 2-11-1. Lorsque les électrons quittent le plasma central, ils sont confinés adiabati-
quement autour de celui-ci. Pour la composante ionique nous trouvons les valeurs suivantes :
ht = 6 mm, ucl = 8.107. s'1 et Vu = 3.107 . s*1. Les résultats du paragraphe 2-II-1 ne sont pas
applicables à cette composante car wcl et vusont trop voisins, mais les ions sont liés aux élec-
trons confinés dans la région adiabatique par les phénomènes de charge d'espace. Donc la durée
de vie du plasma est prolongée dans la région délimitée par les spires au-delà du temps TC cor-
respondant au cas P ~ 1. La résolution spatiale du diagnostic spectroscopique étant faible, nous
mesurons la densité et la température moyennes des régions centrale et adiabatique. Il semble
donc que la décroissance lente du type exponentiel observée sur les courbes de densité provienne
d'un confinement adiabatique de faible (3 . Ce phénomène est d'autant plus marqué que l'induction
et par suite (»ce est grand devant vee (fig. 3-11-a).

III-2-4 Effet d'une induction inverse

Les spires sont court-circuitées au 3/4 de période afin que l'induction de confinement puisse
s'inverser (fig. 3-8-b). Durant la première demi-période, l'induction de sens direct pénètre le
plasma. Lorsque le courant I qui circule dans les spires s'annule à nouveau au bout de 16 us,
l'induction dans le plasma n'est pas nulle par suite du temps de diffusion fini voisin de 50 us
et est partiellement piégée. Pendant le troisième quart de période, l'induction extérieure de sens
inverse pénètre à son tour le plasma et neutralise l'induction piégée de sens direct. La neutra-
lisation s'accompagne d'une libération d'énergie sous forme Joule [2-14] qui élève la température
du plasma. C'est ce que nous observons sur la figure 3-12. Lorsque l'induction B0 de sens in-
verse est égale à la moitié de sa valeur maximum de 8 kg au temps t = 22 us, la température
s'élève brusquement de 2 eV à 5 eV. La densité ne présente pas une telle discontinuité et aug-
mente progressivement de 7.1015 cm*3 à 2,2 1016 cm'3 avec l'induction, atteignant son maximum
en même temps que celle-ci.

IV - CONCLUSION

Des résultats obtenus dans cette troisième partie nous dégageons les conclusions ci-dessous
qui orienterons les études développées dans la quatrième partie.

En associant une décharge linéaire et l'induction de confinement cuspidée nous avons produit
une géométrie cuspide de P élevée.

Un premier montage de faibles dimensions et de forte densité d'énergie, nous a montré que
lorsque la température du plasma est de plusieurs dizaines d'eV l'épaisseur de la fuite radiale
est comparable au rayon de giration ionique.

Sur un deuxième montage de dimensions plus grandes mais dans lequel la concentration de
l'énergie est moins bonne, nous avons étudié le confinement dans le cas avec collisions qui est
de courte durée.

Nous sommes donc conduits à apporter les améliorations suivantes :

- augmenter la température initiale du plasma en utilisant une décharge puissante,
pour étudier le régime sans collision et améliorer le temps de confinement ;

- accroître l'induction maximum pour pouvoir confiner le plasma plus chaud ;

- réduire les dimensions du montage pour favoriser la concentration de l'énergie tout
en préservant son accessibilité pour les mesures.
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QUATRIÈME PARTIE

AUGMENTATION DES POSSIBILITÉS DE CHAUFFAGE ET DE CONFINEMENT

Dans la troisième partie nous avons constaté que le plasma produit par la décharge s'accu-
mulait au centre de la chambre dont l'isolant est non-cylindrique. Pour expliquer l'accumulation
du plasma qui a lieu avec ou sans application de l'induction de confinement, nous étudions la dy-
namique de la décharge et nous comparons les résultats expérimentaux à ceux d'un modèle théo-
rique simplifié bidimensionnel.

Le caractère non-cylindrique de la décharge nous conduit à établir un rapprochement avec
les expériences de focalisation de plasma [4-1] à [4-3] et à chercher à mettre en évidence une
émission neutronique pour des conditions de fonctionnement particulières. Nous observons cette
émission et tentons d'expliquer son origine. Comme dans les références [4-1] à [4-3], il semble
difficile de se prononcer catégoriquement sur le mécanisme qui donne lieu à l'émission neutronique
sans étudier avec précision la structure de l'onde de choc produite par la variation rapide du cou-
rant de la décharge.

Pour pouvoir confiner le plasma plus chaud nous augmentons l'induction de confinement en
utilisant au mieux l'énergie disponible de valeur plus élevée. Les premières observations faites
sur la nouvelle machine montrent que son fonctionnement n'est correct que lorsque les temps de
formation du plasma et de croissance de l'induction sont comparables.

I - AUTOSTRICTION D'UNE DECHARGE ELECTRIQUE RAPIDE

I. 1 Les phases successives de la décharge

La décharge est de révolution autour d'un axe. Le gaz se comprime sous l'action du courant
qui le traverse et de l'induction que ce courant produit. C'est le phénomène d'autostriction ou
"pinch effect". La décharge est un élément déformable du circuit électrique qui l'alimente, et son
autostriction diminue l'énergie potentielle du circuit qui tend à devenir minimum.

Initialement le gaz contenu dans la chambre sous une pression p0 de l'ordre du Torr est
neutre et isolant. Lorsque la tension du banc de condensateurs est appliquée sur les électrodes de
la chambre, le gaz s'ionise : c'est la phase du claquage. L'étude précise du claquage est rendue
délicate par le grand nombre de paramètres qui interviennent. En particulier la nature des élec-
trodes et de l'isolant qui les sépare, ainsi que leur géométrie, sont des facteurs déterminants
dans l'établissement du courant, n est difficile de savoir si le courant s'amorce au centre de la
chambre ou le long de sa paroi isolante. Mais la conductivité du gaz augmentant progressivement,
le courant finit par s'écouler par effet de peau au voisinage de l'isolant. Il s'en suit une forte
interaction entre le gaz ionisé et l'isolant qui est attaqué et désorbe des gaz occlus tels que l'oxy-
gène ou l'azote. Ces impuretés lourdes qui peuvent provenir également des électrodes poluent le
gaz introduit dans la chambre et modifient ses propriétés.

La pression magnétique exercée par le courant sur le gaz ionisé croît très rapidement. Pour
un rayon initial de la décharge de 10 cm et une dérivée du courant 3.1011 A. s"1, elle est égale à
la pression du gaz p0 de 1 Torr en 30 ns ; elle est 100 fois plus élevée au bout d'un temps dix
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fois plus long. La forte discontinuité de pression localisée au voisinage de l'isolant, établie sur
une distance comparable au libre parcours moyen des molécules du gaz (quelques millimètres) en
un temps faible devant leur temps de collision (de l'ordre de la microseconde) entraîne la forma-
tion d'une onde de choc qui rassemble le gaz sur l'axe.

Lorsque l'onde de choc atteint l'axe elle est réfléchie et l'énergie cinétique du gaz après
choc est partiellement thermalisée [4-4]. L'onde de choc après réflexion s'éloigne de l'axe et ren-
contre le piston magnétique qui s'en rapproche : elle se réfléchie sur celui-ci qui rebondit puis
se contracte à nouveau. Les interactions successives de l'onde de choc et du piston magnétique
produisent au voisinage de l'axe des rebondissements d'amplitude décroissante de la colonne de
plasma dont l'énergie interne augmente progressivement. De tels rebondissements ne s'observent
expérimentalement qu'en faible nombre car la croissance d'instabilités entraîne rapidement la rup-
ture de la colonne de plasma formée.

I. 2. La structure de l'onde de choc

La structure de l'onde de choc est schématisée sur la figure 4-1-a. La paroi isolante est
située sur la gauche et l'axe z'z de la décharge sur la droite. En partant de l'axe nous rencon-
trons successivement le gaz avant choc, le front de l'onde de choc, le gaz après choc, le piston
magnétique et le vide. La densité du gaz croît très rapidement de nà à n lors du passage du front
de l'onde de choc de vitesse u et reste sensiblement constante à l'intérieur du gaz après choc de
vitesse v. La température électronique du gaz ionisé après choc et pa£ conséquent sa conductivité
sont suffisamment élevées pour s'opposer à la diffusion de l'induction B qui ne le pénètre que sur
une faible épaisseur appelée piston magnétique. La densité du gaz décroît à l'intérieur du piston
magnétique et est nulle à l'extérieur.

Considérons une onde de choc plane produite par un piston magnétique exerçant une pression
constante (courant constant). Le rapport des vitesses de l'onde de choc u, du gaz après choc v
et celui des densités après choc n et avant choc n0 sont donnés par les relations d'JHugoniot :

_u__ Y + !
v "

n
"o

(4-1)

où y est le rapport des chaleurs spécifiques et M le nombre de Mach. Lorsque M est élevé le
choc est dit fort et les formules précédentes s'écrivent :

u
V • ' *£• n

— Y - l
m (4-2)

avec y = 1 + 2/m, m nombre de degrés de liberté du gaz. La vitesse v du piston magnétique
égale à celle du gaz après choc est inférieure à la vitesse u du front de choc : la distance
D = ( u - v ) . t qui les sépare s'élargie au cours du temps.

Lors du passage du front de choc, le gaz acquiert de l'énergie cinétique, est ionisé et
échauffé. L'énergie interne 3/2 kT de ses composantes ionique et électronique après choc est de
l'ordre de 1/2 mu2, où m est la masse des particules de la composante considérée. Le rapport
Tj/Tgdes températures ionique et électronique est dans le rapport des masses nij/m,, : l'onde de
choc chauffe préférentiellement les ions. L'échauffement dû au travail des forces de viscosité se
produit à l'intérieur du front de choc et n'est important que pour la composante ionique de visco-
sité élevée. L'épaisseur Xc du front de choc est voisine de tn . u , t l t étant le temps de relaxa-
tion des ions et varie sensiblement comme u4/n0. Seule la température ionique, comme la densité,
présente donc une forte discontinuité de part et d'autre du front de choc.

Le passage du front de choc n'élève pratiquement pas la température électronique du gaz.
L'écart de température des deux composantes après choc diminue à mesure que nous nous éloi-
gnons du front de choc vers le piston magnétique par suite de l'équipartition de l'énergie entre
les ions et les électrons. L'égalité des températures est obtenue sur une distance Deq ~te(J u , teq

étant le temps d'équipartition. En fait, si nous tenons compte de la conductibilité thermique des
électrons (celle des ions est négligeable) le découplage des températures est modifié [4-5]. Les
électrons éloignés du front de choc et dont la température est voisine de celle des ions, transfè-
rent leur énergie aux électrons plus froids qui en sont proches, et à ceux qui ne sont pas encore
atteints par le front sur une distance Deq en avant de celui-ci. La température électronique varie
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Figure 4-1 - a) Structure de l'onde de choc ; b) modèle du chasse-neige bi-dimensionnel ; c) variations du
rayon r, de la densité n, de la température T et de la pression p suivant l'axe z, au voisinage d'un étran-
glement à l'instant t = 985 ns.

de façon continue de part et d'autre du front de choc : la transformation est isotherme pour la
composante électronique. Devant le front de choc les électrons chauffés par conductivité thermique
transfèrent leur énergie aux ions froids dont la température s'élève. Mais la discontinuité de la
température ionique subsiste à la traversée du front de choc. Cette discontinuité est moins pro-
noncée si le gaz avant choc est optiquement épais au rayonnement émis par le gaz après choc.
Les couches de gaz en amont du front de choc sont chauffées par le rayonnement des couches
avales qui se refroidissent : la transformation tend également à devenir isotherme pour la com-
posante ionique [4-5].

75



Par suite des collisions électron-ion le gaz diffuse dans l'induction et l'épaisseur ôc du pis-
ton magnétique augmente avec le temps. L'épaisseur est de l'ordre de

5c ~
Mo

où T] est la résistivité transversale du plasma (formule 2-23-b). Lorsque la vitesse de l'onde de
choc est telle que l'énergie interne du gaz après choc est inférieure ou comparable à son poten-
tiel d'ionisation, il n'est pas totalement ionisé. Les particules neutres qui pénètrent dans le pis-
ton magnétique ne sont arrêtées par celui-ci que si elles sont ionisées par impact électronique ou
échange de charge, ou si elles perdent leur quantité de mouvement longitudinale par collisions.
L'étanchéité du piston magnétique n'est pas parfaite et dans certains cas nous pouvons trouver
derrière celui-ci au lieu du vide, un gaz froid. L'étanchéité aux particules neutres est d'autant
meilleure que n est élevée : la probabilité pour une particule de traverser le piston magnétique
varie comme oxp (- Cte. Vîï) [4-6].

Pour concrétiser ce qui précède et fixer les ordres de grandeur faisons l'application numé-
rique correspondant à l'expérience qui sera décrite au paragraphe 4. Prenons du deuterium sous
une pression de un Torr parcouru par une onde de choc de vitesse u = 107 cm. s"1 sur une distance
de 10 cm (rayon initial de la décharge). Nous trouvons :

- Vitesse du son à 20°C

- Nombre de Mach

- Vitesse du piston magnétique (m = 3)

- Densité après choc

- Température ionique

- Epaisseur du front de choc

- Elargissement de la zone après choc sur 10 cm

- Distance d'équipartition

- Epaisseur du piston magnétique

1.3. Le modèle du chasse-neige

v, = 10s cm. s'1

M = 100

v = - u = 7,5.10 cm. s"1

n = 4 n0 = 2, 6. 10

Ti~ 70 eV

\c ~ 0, 4 mm

D = 2,5 cm

D e a ~2 ,5 cm

ôc ~1, 2 mm

cm

La décharge que nous utilisons est produite dans une chambre dont l'isolant est non-cylin-
drique. L'onde de choc qui prend naissance au voisinage de sa surface interne lorsque le courant
croît, est donc non cylindrique. De plus la pression magnétique n'est pas constante. Elle augmente
à la fois avec le courant et à mesure que le rayon de la décharge décroît.

Le problème complexe du développement d'une onde de choc magnétohydrodynamique cylin-
drique a été étudié numériquement par V.S. IMSHENNIK et V.F. d'YACHENKO [4-7] et [4-8]. Les
auteurs introduisent dans leurs calculs le courant variable, la résistivité du plasma, la viscosité
des ions et la conductivité thermique des électrons et des ions ; ils négligent le rayonnement. Ils
trouvent une structure d'onde de choc voisine de celle décrite dans le paragraphe précédent.

Le traitement d'une onde de choc non-cylindrique qui est un problème à deux dimensions est
encore plus complexe que le précédent. Aussi avons-nous cherché à utiliser un modèle simplifié
qui rende compte de la dynamique du piston magnétique et de l'ordre de grandeur des densité et
température atteintes.

Nous supposons tout d'abord que la conductivité du plasma est infime ; le courant s'écoule
en surface et l'épaisseur du piston magnétique est .nulle. Cette hypothèse est réaliste comme nous
le vérifions en nous reportant à l'application numérique du paragraphe 4-1-2. De même nous né-
gligeons l'épaisseur Xc du front de choc.

Rappelons les formules 4-2 relatives au choc fort :

— = 1 +mn0 m (4-2)
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Le passage du front de choc augmente l'énergie interne e du gaz. Elle se compose de l'éner-
gie de translation eT et de l'énergie potentielle ç^ des particules. Si leur état n'est pas modifié par
l'onde de choc, e est égale à eT avant et après choc. Le nombre de degrés de liberté est de 3 et,

-i-4nn

Si les particules sont excitées, dissociées ou ionisées, leur énergie potentielle augmente. L'énergie
interne après choc est égale à

e = eT + ep

Le rapport des densités a pour expression :

(4-3)

formule qui s'obtient en utilisant les relations d'Hugoniot, et en négligeant l'énergie interne e0 = eTo

et la pression avant le choc fort [4-5 Vol. 1, Chap. Ill § 9], La formule 4-3 montre que lorsque eT ou
énergie thermique est faible ou voisine de ep, par exemple de l'énergie potentielle d'ionisation, la
compression du gaz est plus élevée. Sa pression après choc égale à celle du piston dépend peu du
rapport n/no et l'augmentation de densité se fait au détriment de la température qui est plus
basse : l'onde de choc dissocie le gaz plutôt qu'elle ne le chauffe. L'énergie potentielle nécessaire
à la dissociation et à l'ionisation du deuterium est de 15,8 eV et pour atteindre une température
après choc de cet ordre, u doit être d'environ 3. 10* cm. s'1. Pour des vitesses du front de choc
supérieures [4-9], ep deviendra négligeable devant et et n/n0 sera égal à 4. Mais dans une expé-
rience, le deuterium est pollué par des impuretés lourdes arrachées aux électrodes (tel que du
cuivre) ou qui proviennent de la désorption de l'isolant le long duquel se forme l'onde de choc
(oxygène, azote, silicium). Le potentiel d'ionisation des différentes couches de ces impuretés étant
beaucoup plus élevé (couche L : azote 97 eV, oxygène 137 eV) que celui du deuterium, nous con-
cevons que même pour des vitesses supérieures à 3.108 cm. s"1 nous observions un taux de com-
pression supérieur à 4. Celui-ci est de même accru par le rayonnement des impuretés qui dissipe
une partie de l'énergie interne fournie au gaz par l'onde de choc. Enfin signalons que les impu-
retés, puisqu'elles tendent à augmenter la densité après choc n, devraient améliorer l'étanchéité du
piston magnétique (paragraphe 4.1. 2).

Ecrivons la formule 4-3 sous la forme 4-2 :

n
n..= 4 + 3 -Hi.= 1 m (4-3')

en appelant m le nombre de degrés de liberté effectifs du gaz. Les phénomènes d'excitation, de
dissociation et d'ionisation augmentent donc m. Expérimentalement, on mesure des valeurs de m
qui peuvent atteindre plus de 15. Si nous passons à la limite la formule 4-3', en faisant tendre m
vers l'infini, n/n0 >oo et u/v > 1 : c'est le modèle du chasse-neige qui est une très bonne
approximation de l'onde de choc réelle lorsque ep > eT [4-9]. Dans ce modèle, front de choc et pis-
ton magnétique, donc nous avons négligé les épaisseurs, ont même vitesse et sont confondus. Le
gaz balayé par le piston magnétique s'accumule devant celui-ci à l'intérieur d'une couche infini-
ment mince, d'où le nom de chasse-neige. A l'intérieur de celle-ci la densité est infinie, la tem-
pérature est nulle (la chaleur spécifique comme m, est infinie) et la pression est égale à celle
du piston magnétique.

1.4. Equations relatives au modèle du chasse-neige

Indépendamment, LEONTOVICH et OSOVETS en 1953, ROSENBLUTH et GARWIN en 1954
[4-10], expliquèrent la dynamique du pinch en développant la théorie du modèle du chasse-neige.

1.4.1. Equations mécaniques

L'équation du mouvement du piston pour l'unité de surface s'écrit :

d(P s .
dt • = P- (4-4)

77



pa est la masse de gaz balayée, et v la vitesse du piston. pM est la pression magnétique exercée
par le piston :

-»

P n = Ja A — =-£* J2 ' n

où js est la densité de courant superficielle et n la normale au piston dirigée vers l'intérieur du
gaz. La pression p*Q exercée par le gaz et de sens opposé devient rapidement faible devant pB

comme nous l'avons montré dans l'exemple numérique du paragraphe 4-1-1. Négligeons la dans
l'équation 4-4 qui devient :

d(pa . v) _ Ho ,2 3
d t 2 ]«' n (4-5)

C'est l'équation du chasse-neige. Multiplions les deux membres par v* . dt et intégrons de 0 à t :

(4-6)

-r ps v2 est l'énergie cinétique Ec du gaz accumulé par le piston par unité de surface :
t»

EC - \ P. V (4-6-a)

Le second terme du membre de gauche est l'énergie interne ET acquise par le gaz par suite
du choc inélastique des particules sur le piston (dans un trièdre lié au piston les particules après
choc sont immobiles).

TT v dt dt (4-6-b)

La somme Ec + ET est égale au travail du piston

w-/'*.].• S. dt (4-6-c)

Lorsque le rayon r de la décharge de révolution autour de l'axe z devient comparable à l'é-
paisseur du piston ou du front de choc, le modèle du chasse-neige n'est plus valable. La pression
^Q du gaz qui freine le piston ne peut plus être négligée dans l'équation 4-4 et devient supérieure à
p . Le piston est décéléré, son énergie cinétique étant rapidement transformée en énergie interne.
Quand v s'annule, r est minimum. Le travail des forces électromagnétiques W se retrouve en to-
talité sous forme d'énergie interne dans le gaz qui atteint une densité et une température élevées :
c'est la phase de thermalisation. Puis p0 étant supérieure à pM le gaz se détend et le piston
rebondit. Ensuite il se contracte à nouveau et oscille au voisinage de l'axe comme dans le cas
de son interaction avec le front de choc (paragraphe 4-1-1). Notons que si nous nous reportons à
l'application numérique du paragraphe 4-1-2, le taux de compression T = r 0 / r > ~r 0 / \ 0 rapport des
rayons initial r0 et final r,, peut atteindre des valeurs de plusieurs dizaines observées expérimen-
talement [4-3].

1.4.2. Cas de la variation linéaire du courant

Appliquons le modèle du chasse-neige au cas de la décharge cylindrique dont le courant I
varie linéairement

I dl
= (—Vdt

Le mouvement d'un élément de décharge de longueur unité a pour équation

(4-7)
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où p0 est la densité correspondant à la pression initiale p0 du gaz.

Introduisons les grandeurs réduites suivantes :

R -— T- —
r0 tc

tc temps caractéristique du phénomène, est défini par l'équation ci-dessous qui exprime l'égalité
des densités d'énergie cinétique et magnétique moyennes :

(-)„• *« r
2 P° • Uc/ - 2 | 2 TC,O

4 ir2 n V/*t = }_UL_p2_( . rc S ,dT v ï > o
(— \*Ut )

(4-8)

L'équation réduite s'écrit

_ _

dT
R .

dT (4-9)

Elle se résoud numériquement [4-11] : pour T = 1,45, R = 0 et dR/dT = 3,96.

A partir des formules précédentes nous déduisons l'énergie cinétique ec d'un ion capturé par
le piston magnétique (celle d'un électron est mi/me fois plus faible) :

HTOe -- \/ (Ë!) (**c 4 7l • v nn ' Mt '„ ' ^dT
(4-10)

no = Po/nij étant la densité initiale du gaz. Cette énergie thermalisée en fin de compression est
d'autant plus grande que n0 est faible et (dl/dt)0 élevée. Or V étant la tension de charge du
banc de condensateurs qui alimente la décharge et ff(0) l'inductance initiale du circuit,

dt

Donc suivant ce modèle simplifié et dans l'hypothèse d'une loi linéaire du courant, nous devons
utiliser une tension de charge élevée et une expérience de faibles dimensions.

1.4.3. Equations électriques

Le courant I sous l'influence duquel la décharge se comprime est donné par l'équation :

(4-11)

C est la capacité du banc ; (R. et R résistance et inductance du circuit sont fonction du temps
car la chambre à décharge est un élément variable. Les équations (4-5) et (4-11) sont cou-
plées par les termes js et G. Nous serons amenés pour faciliter la résolution à découpler ces deux
équations en choisissant une loi du courant comme nous venons de le faire dans le cas cylindrique.
En particulier la résolution de l'équation (4-5) étant numérique nous introduirons le courant mesuré
dans celle-ci.

Dissocions la chambre à décharge de résistance R(t) et d'inductance L(t) du reste du circuit
et posons :

= R, + R(t) = L0 + L(t) •

R0 et L0 étant les éléments constants extérieurs à la décharge. Soit "Vj, la chute de potentiel entre
ses bornes. Nous avons :
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(4-12)

La résistance apparente de la décharge est R + dL/dt, R étant en général négligeable devant .dL/dt
compte tenu de sa rapidité.

Multiplions les deux membres de l'équation 4-12 par Idt et intégrons de 0 à t :

(4-13)

L'énergie fournie à la décharge se retrouve sous forme Joule et magnétique, et est utilisée
par le piston magnétique dont le travail converti en énergie interne en fin de compression est égal à:

î I2-^1- dt (4-14)

Cette formule montre que la transformation énergétique d'autant plus efficace que le courant
est élevé, en particulier pour une variation d'inductance donnée, le rendement d'une compression
à courant constant est supérieur à celui d'une compression dans laquelle le courant varie linéaire-
ment et atteint une valeur maximum égale. Ceci explique en partie le rendement élevé des expé-
riences de focalisation de plasma [4-12]

Terminons enfin par la remarque suivante. Il est difficile d'imposer expérimentalement une
loi de courant car générateur (banc de condensateurs) et charge (constituée par la décharge)
sont couplés étroitement. Mais imaginons que le rayon de la décharge tende vers zéro. L'indue- •.
tance K devient infinie, et le courant I tend vers zéro car l'énergie magnétique E^ = 1/2 G I2 ne
peut devenir infinie. Cette dernière s'annule donc également, et emmagasinée en début de décharge
dans le circuit, elle est recédée en fin de compression au plasma. Ce phénomène s'observe nette-
ment sur les décharges non cylindriques [4-13] dont le taux de compression est élevé du fait de
l'établissement d'un gradient de pression axial (fig. 4-1-c) qui exclut partiellement la matière de
l'intérieur de la colonne de plasma 14-22].

II - ETUDE DE LA DECHARGE NON-CYLINDRIQUE

Dans la troisième partie, les photographies du plasma produit par la décharge et capturé
par l'induction de confinement (fig. 3-6), nous ont montré que sa forme n'était pas cuspidée mais
elliptique (photographie d) lorsque la pression de remplissage de la chambre était de 1 Torr.

Pour mieux comprendre le mécanisme d'accumulation du plasma au centre de la chambre
et en particulier pour expliquer sa forme elliptique, nous étudions la dynamique de la décharge
sans induction de confinement.

II. 1. Dispositif expérimental

La chambre à décharge a les mêmes dimensions que celle utilisée au paragraphe 3-III-2 :
longueur 1 m, diamètre moyen 18 cm (fig. 3-3-b). L'isolant en pyrex (fig. 4-2-a) d'épaisseur
8 mm est fabriqué par moulage, afin d'éviter les irrégularités transversales résultant du tournage,
qui modifieraient la forme du plasma photographié à travers l'isolant. Symétrique par rapport au
plan médian (P), son demi-contour intérieur est donné sur la figure 4-6-b. Une pompe à diffusion
établit un vide secondaire de 10"8 Torr avant remplissage avec du deuterium sous une pression de
de un Torr. Cette pression a été retenue car elle permet une formation correcte du piston magné-
tique non-cylindrique (à basse pression le phénomène est moins net) tout en n'alourdissant pas trop
la masse de gaz balayée à chauffer).

Nous avons vu au paragraphe 4-1-4 que la température du plasma variait sensiblement comme
la dérivée initiale du courant (formule 4-10) :

L + L(0)
O

Rappelons que V est la tension de charge du banc, L0 l'inductance du circuit extérieure à
la décharge ou inductance parasite, et L (0) l'inductance initiale de la décharge. Les dimensions
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Figure 4-2 - a) Chambre à décharge (au centre) alimentée par la batterie de condensateurs 24 kJ - 120 kV
(à droite), b) Vue des spires de forte section entourant la chambre à décharge.
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DECHARGE 100 KV

0=8

0=8

0=8

0=8

Figure 4-3 - Photographies de la nappe de courant à différents instants (temps de pose 10 ns, 0 ouverture
de l 'objectif) ; mise en évidence des filaments longitudinaux.
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DECHARGE 90 KV

Deuterium 1 Torr

t =480ns

t= 670ns

t= 880ns

1= 975ns

t = 1,150 jis

t= 1,260^5
Figure 4-4 - Photographies de la nappe de courant dans un étranglement. La grille repère est limitée au con-
tour intérieur de la chambre. 6 Rupture de la colonne de plasma produite par la croissance d'instabilités.



t = V7/JS 5cm

t = 2,3 ps t = 2,8^5

Figure 4-5 - Photographies des deux ondes de choc axiales provenant de chaque étranglement et se dirigeant vers la partie centrale de la chambre.



de la chambre étant fixées, donc L (0), nous devons chercher à augmenter V et à rendre négli-
geable LO devant L (0). De tels objectifs sont difficilement conciliables, car si nous augmentons
la tension de charge V du banc de condensateurs nous sommes obligés d'augmenter également les
distances d'isolement et par suite L0. En particulier les condensateurs, l'éclateur et la chambre
sont reliés entre eux par des câbles, et aux points de connexions il y a rupture du diélectrique
solide. La présence d'air de faible rigidité diélectrique entre les deux isolants solides de la dis-
continuité, conduit à éloigner de plusieurs centimètres les deux conducteurs situés à ses extrémi-
tés. Nous remplaçons ce type de câblage travaillant au "contournement" par un câblage plus com-
pact afin de réduire au maximum LQ. Dans ce câblage de structure coaxiale nous assurons la con-
tinuité du diélectrique des connexions en interposant aux points de discontinuité entre les deux iso-
lants solides, du caoutchouc silicone comprimé au montage. Ce caoutchouc de rigidité diélectrique
comparable est déformable et peu compressible ; il est enduit de graisse silicone pour éviter la
formation de poches d'air. Il chasse l'air de la discontinuité et assure une "étanchéité électrique"
pratiquement aussi bonne que s'il y avait continuité [4-14], Dans le même esprit nous mettons au
point un éclateur du type trigatron fonctionnant sous plusieurs atmosphères d'hexafluorure de soufre
de rigidité diélectrique élevée [4-15]. Cet éclateur compact et de structure coaxiale est connecté
directement sur un condensateur 0,84 (iF - 120 kV - 30 nH et fait partie intégrante de son câ-
blage. L'ensemble constitue l'élément unitaire de 6 kJ de la batterie 24 kJ - 120 kV qui alimente
la décharge que nous allons étudier. Les caractéristiques de cette batterie, que nous voyons en
partie sur la droite de la figure 4-2-a, sont les suivantes :

Energie emmagasinée E e = 24 kJ

Tension de charge V = 120 kV

Capacité C = 3,4 jiF

Inductance parasite Lo = 45 nH

Résistance parasite R,, = 11 mQ

Courant maximum IH = 600 kA

II.2. Résultats expérimentaux

Pour étudier la dynamique de la décharge nous la photographions et mesurons ses caracté-
ristiques électriques. Les conditions de fonctionnement sont : pression 1 Torr, tension de charge
90 kV (la fiabilité de fonctionnement de la batterie étant insuffisante pour la tension de charge ma-
ximum).

Les figures 4-3, 4-4 et 4-5 sont des photographies instantanées de 10 ns de temps de pose,
prises par une caméra BECKMAN modèle 501. Nous vérifions que l'isolant en pyrex ne déforme
pas trop le piston magnétique ou nappe de courant matérialisé par le front lumineux, en regardant
l'importance des déformations d'une grille introduite dans la chambre. L'ouverture n de la caméra
est réglée de façon que la lumière émise par les parties les plus brillantes de la décharge (en
général les plus denses) ne sature pas la pellicule photographique et n'éblouisse pas les régions
voisines. Donc, le plasma peut être présent dans les régions sombres de la pellicule, mais son
rayonnement visible détecté est insuffisant (faible densité ou haute température) pour révéler sa
présence. La figure 4-3 est relative à l'évolution de la nappe de courant dans son ensemble. Nous
observons successivement : la contraction plus rapide de la nappe de courant dans les deux étran-
glements (photographies 1 et 2), la constitution de deux colonnes de plasma au voisinage de ceux-

. ci qui s'allongent progressivement (photographies 3 et 4), l'accumulation du plasma de forme ellip-
tique au centre de la chambre et la rupture des deux colonnes de plasma devenues instables en-
traînant l'isolement du plasma central du reste de la décharge (photographies 5 et 6). Sur les
photographies 3 et 4 nous constatons que la structure de la nappe de courant n'est pas uniforme
et nous distinguons son aspect filamenteux suivant les lignes de courant. Les figures 4-4 et 4-5
permettent d'étudier avec plus de précision l'autostriction non-cylindrique dans les étranglements
et l'accumulation du plasma dans la région centrale. Nous avons superposé sur les photographies
de la figure 4-4 une grille constituée de carrés de 1 cm de côté et limitée au contour intérieur
de la chambre pour bien repérer le front lumineux par rapport à celle-ci. Les rides transversales
(photographies 3 et 4) sont dues aux irrégularités de la chambre en verre. La durée de vie de la
colonne de plasma qui s'allonge suivant l'axe et qui est détruite par la croissance d'instabilités
est de l'ordre de 200 ns. Les photographies du centre de la chambre (fig. 4-5) mettent en évi-
dence l'éjection partielle suivant l'axe du plasma comprimé dans les étranglements. Il y a formation
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de deux ondes de choc à l'intérieur de la nappe de courant de forme elliptique (photographie
1) qui interagissent (photographies 2 et 3) et sont réfléchies (photographie 4) ; leur vitesse mo-
yenne est de l'ordre de I0 7 cm. s"1. Nous complétons cette étude par des photographies, illustrées
par les figures 4-6-a et 4-8-a, de la moitié de la chambre et du rayon minimum r, de la décharge
dans le plan médian d'un étranglement. Le rayon r, est enregistré par une caméra STL dont la
fento est normale à l'axe de la chambre, symétrique par rapport à celui-ci et contenu dans le
plan médian de l'étranglement. Nous observons à nouveau et nettement les filaments de la nappe
de courant (fig. 4-8-a : stries lumineuses et sombres), ainsi que les rebondissements de très
faihle amplitude de la colonne de plasma avant sa rupture.

Les variations expérimentales du courant I de la décharge et de sa dérivée dl/dt déduites
d'oscillogrammes sont reportées sur la figure 4-9 (courbes a). Enfin nous avons entrepris l'étude
du rayonnement ultraviolet émis par le plasma central. Sur un spectre pris au voisinage de
1000 A nous identifions le doublet 1031,9-1037,6 A de Oyi et le doublet 1238,8-1242,8 A de Nv

correspondant tous deux aux transitions 2 p, P°/2i 3/2 > 2 s, 2 S1/2, ainsi que la raie 1178 À de
Si,,. Comme dans le cas du rayonnement visible (3-III-2 et [4-16] ) l'apparition des doublets et de
la raie au temps t = 2 us coi'ncide avec l'accumulation du plasma éjecté par les étranglements dans
la région centrale. Les émissions des impuretés OVI et Nv durent de 1 à 2 us alors que l'inten-
sité de la raie Si,, décroît plus lentement, sa durée dépendant de la pureté initiale du gaz.

Terminons ce paragraphe en soulignant à nouveau que l'accumulation du plasma a lieu sans
l'induction de confinement. Amenés à donner à l'isolant une forme non-cylindrique pour utiliser
au maximum les possibilités de confinement de la géométrie cuspide [3-2] nous avons sans le
vouloir favorisé cette accumulation au centre de la géométrie [4-16].

IJ.3. Interprétation des résultats

Nous avons tout d'abord tenté d'appliquer le modèle du chasse-neige monodimensionnel au
cas non-cylindrique [4-3] et [4-16]. Nous découpons la décharge par des plans normaux à l'axe en
sections droites de rayon initial ro (z). Nous supposons que le gaz accumulé par chaque section
droite dans son mouvement purement radial, reste entre les deux plans normaux qui la délimitent.
Autrement dit il n'y a pas d'échange de matière entre les différentes sections et chaque point
(z, r0 ( z ) ) issu du contour intérieur de l'isolant a même dynamique que celui d'une décharge cy-
lindrique de rayon initial r0 (z). Nous utilisons donc les équations du paragraphe 4-1-4 relatives
au cas cylindrique. Le courant expérimental n'est p-,o linéaire (fig. 4-9, courbe a) ; mais comme
les équations précédentes sont établies pour une variation linéaire nous définissons un courant mo-
yen par la droite tracée sur la figure 4-9. Nous choississons la pente de cette droite égale à
2, 1.10 "A. s-1 (la dérivée initiale du courant réel est de 3.1011 A. s'1) de façon que les nappes de
courant expérimentale et calculée entrent en contact avec l'axe sensiblement au même instant. Une
construction graphique permet de tracer le profil de la nappe de courant à chaque instant. Lorsqu'un
point arrive sur l'axe, il est immobilisé sur celui-ci. Le profil obtenu à l'instant t = 1,6 fis est
tracé sur la figure 4-6-b. Nous retrouvons la forme elliptique du plasma central, mais si nous
comparons ce profil au front lumineux de la photographie de la figure 4-6-a prise à l'instant
t = 1,5 us, nous constatons qu'il se déplace moins vite que celui-ci.

Pour améliorer la coïncidence entre l'expérience et le calcul nous étendons le modèle du
chasse-neige au cas bidimensionnel [4-17 ] et [4-17 bis]. Considérons le système de coordonnées
de la figure 4-1-b situé dans un plan méridien. Un point M0 du contour intérieur de la chambre
est fixé par le paramètre^. Le point M(z, r) de la nappe de courant, issu du point M0, est dé-
fini par le vecteur OM = R (\ , t). Les courbes \ = Cte sont les trajectoires des divers points de
la nappe de courant, et les courbes t = Cte les profils de cette dernière aux différents instants.
La variation de masse d2m d'un élément de la nappe de courant correspondant à un accroissement
d X du paramètre pendant l'intervalle de temps dt est égale à :

d m = 2 7t r
BR
B\ d X A

BR
dt

et la masse dm de l'élément vaut

dm = 2 7i p d X . / rr o «/.
BR A BR
3T A 37 dt (4-15)

La force df qui s'exerce sur cet élément de vitesse BR/Bt a pour expression (fig. 4-1-b) :
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Figure 4-6 - Dynamique d'ensemble de la nappe de courant : a) photographie àe la moitié de la chambre ; b)
déformations calculées à partir des modèles mono et bidimensionnels et comparaison avec un profil expéri-
mental déduit de la photographie a).
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Figure 4-7 - Dynamique de la nappe de courant dans un étranglement : a) exemple de photographies à partir
desquelles sont tracés, b) les profils expérimentaux, comparés au profils calculés (courbes a, courant expé-
rimental ; courbes b, système résolu).
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Figure4-8 - (a) Photographie des variations du rayon minimum r. d'un étranglement ; observation de l'aspect
filamenteux tie la décharge, b) Comparaison du rayon rm expérimental et calculé (courbe a, courant expéri-
mental ; courbe b, système résolu).
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d f ^ n r . (4-16)

Reportons les expressions 4-15 et 4-16 dans l'équation du cnasse-neige 4-5. Nous obtenons après
simplification l'équation (4-17),

d 3R 3R 3R I2 -»— - n (4-17)

à laquelle nous associons l'équation électrique

Nous négligeons la résistance variable R de la décharge.

Le système des équations 4-17 et 4-18 ne peut se résoudre que numériquement. Nous pro-
céderons en deux étapes. Tout d'abord résolvons l'équation 4-17 en introduisant le courant expé-
rimental (fig. 4-9, courbe a) pour la découpler de l'équation 4-18. La partie du contour intérieur
de la chambre représentée sur la figure 4-6-b est divisée en 160 points M0 joints par des segments
de droite. Le pas dans le temps est de 5 ns. Les trajectoires des points M issus de M,, se dé-
duisent de l'équation aux différences finies associée à l'équation aux dérivées partielles (4-17). Les
difficultés rencontrées dans le calcul sont les suivantes (fig. 4-6-b). Lorsque le contour est concave
par rapport à l'axe (régions (A) et (P)) les trajectoires des points M se coupent au bout d'un cer-
tain nombre de pas, et le modèle n'a plus de sens. Pour remédier à cette difficulté nous avons
lissé le contour pour éviter d'avoir de faibles rayons de courbure et retarder l'instant de rencontre
des trajectoires. Une telle difficulté n'existe pas lorsque le contour est convexe (région (N)).
Comme dans le cas cylindrique, lorsqu'un point M arrive sur l'axe il est abandonné. Enfin, au
voisinage de l'axe (région (B)), par suite de la faible masse balayée et de la forte pression, les
segments qui joignent les différents points s'élargissent très rapidement et le calcul doit être
arrêté.

Les figures 4-6-b, 4-7-b et 4-8-b comparent les résultats du calcul à ceux mesurés. La
figure 4-6-b donne les profils de la nappe de courant à différents instants. Le profil au temps
t = 1,5 ^is se rapproche plus du profil expérimental (courbe en tirets) que celui obtenu à partir du
modèle monodimensionnel. Sur les figures 4-7-b et 4-8-b nous voyons que dans les étranglements
le front lumineux se déplace plus vite que la nappe de courant calculée (courbes a). Il est possible
qu'une partie du gaz ne soit pas entraînée par le piston magnétique d'étanchéité imparfaite, ou

qu'il s'écoule à l'intérieur du piston de part et d'autre du plan mediant de l'étranglement. Nous
observons que le front lumineux s'écrase plus rapidement sur l'axe que la nappe de courant cal-
culée et que sa courbure est moins accentuée que celle de la nappe (fig. 4-6-b). Pour apprécier
l'effet de la courbure nous portons sur la figure 4-8-b (courbes en pointillés) le rayon d'une décharge
cylindrique parcourue par le même courant et ayant un rayon initial égal au rayon minimum rB (0)
de l'étranglement. Bien que la courbure de l'isolant soit faible nous trouvons que la décharge non-
cylindrique se comprime plus vite par suite de l'étirement de la nappe de courant.

Passons à la résolution complète du système. Connaissant la forme de la nappe de courant,
nous calculons à un instant t son inductance L(t). La chambre est entourée de 12 conducteurs de
retour au travers desquels nous photographions la décharge. Nous simplifions le calcul de L(t) en
remplaçant les 12 conducteurs par un tube conducteur fictif dont nous déterminons le rayon inté-
rieur en égalant les dérivées initiales du courant mesurée et calculée (fig. 4-9). Nous devons
arrêter la résolution numérique du système lorsque la nappe de courant entre en contact avec
l'axe, car L(t) devient infinie. Les figures 4-7, 4-8 et 4-9 (courbes b) résument les résultats
obtenus. Le courant calculé (fig. 4-9, courbe b) est supérieur au courant réel (courbe a).

Ceci peut résulter de l'approximation faite dans le calcul de l'inductance. Le courant calculé
étant plus élevé, la dynamique de la nappe de courant correspondante (fig. 4-7 et 4-8, courbes b)
est plus rapide et coincide mieux avec celle du front lumineux expérimental. La dérivée du cou-
rant calculée (fig. 4-9, courbe b) devient fortement négative lorsque la nappe de courant est voi-
sine de l'axe, et est égale à - 2,9. 10 u A. s"1 pour T, = 30. Or bien que nous mesurons un taux
de compression du front lumineux de cet ordre sur les photographies de la caméra à fente
(fig. 4-8-a), nous ne constatons pas une telle décroissance de la dérivée du courant expérimentale
(fig. 4-9 courbe a). H faut donc supposer que derrière le piston magnétique il existe un plasma
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Figure 4-9 - Comparaison des variations a) expérimentales et b) calculées du courant I de la décharge et de
sa dérivée dl/dt en fonction du temps.

froid suffisamment conducteur pour écouler le courant et diminuer l'inductance apparente de la
décharge.

Examinons les conséquences du caractère non-cylindrique de la décharge. Au temps t = 985 ns,
la nappe de courant est à 1,4 mm de l'axe dans le plan médian de l'étranglement et tm = 28. Sur
la figure 4-10, nous portons le nombre N d'ions ou d'électrons accumulés dans la nappe de cou-
rant par unité de longueur, l'énergie cinétique ec et l'énergie due au choc non élastique eT d'un
ion (formules 4-6), suivant l'axe et le profil de la nappe de courant. La matière s'accumule au
point de raccordement des parties de l'isolant non-cylindrique et cylindrique : ceci se traduit par
un anneau brillant sur la photographie 4-6-a (partie droite). La densité calculée au point z = 12 cm
de 2,9.10 19 cm'3 est plus faible que celle de 5,2.10» cm"3 d'une décharge cylindrique ayant même
rayon initial, par suite de retirement de la nappe de courant. Enfin il y a concentration de l'éner-
gie au voisinage de l'étranglement. De la figure 4-10 nous déduisons la densité, la température
et la pression du plasma dans la région de l'étranglement (fig. 4-1-c) en faisant les hypothèses
suivantes : nous supposons qu'il y a thermalisation et équipartition entre ions et électrons de
l'énergie e = ec + eT (teq ~ 10 ns). Nous calculons la densité par la formule n = N/TÏ r2 (z)-où r(z)
est le rayon de la nappe de courant au temps t = 985 ns. La température maximum atteinte dans
le plan médian est de 120 eV (vitesse du piston magnétique de 1,7.107 cm. s"1). Par. suite de la
courbure de la nappe de courant et de la concentration de l'énergie, il s'établit un gradient de
pression suivant l'axe de 1,8.10s atm. cm"1. A partir de cette valeur nous estimons la vitesse
d'éjection v^ du plasma en calculant son accélération au moyen de la formule.
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Elle est de 2.1013cm. s-2 et la vitesse d'éjection atteint 1,4. 107 cm. s'1 en 0,7 u.s. C'est
précisément l'ordre de grandeur de la vitesse des ondes de choc axiales qui apparafssent au temps
t = 1,7 ^s. Un modèle magnétohydrodynamique bidimensionnel plus élaboré, met en évidence ce
phénomène d'éjection observé expérimentalement et expliqué qualitativement par le chasse-neige
[4-18].
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Figure 4-10 - Variations suivant l'axe du nombre N d'ions par unité de longueur balayés par la nappe de cou-
rant, et de leur énergie cinétique eo et interne eT à l'instant t = 985 ns

La température de 120 eV du plasma éjecté semble être confirmée expérimentalement, tout
au moins qualitativement, par la présence de Oyi et Ny dont les potentiels internes sont respecti-
vement de 305 eV et de 179 eV. Remarquons que le modèle du chasse-neige ne doit pas être une
trop mauvaise approximation de l'expérience (paragraphes 4-1, 4-E, 4-III). Le plasma éjecté est
rapidement refroidi par le gaz dense et froid accumulé dans la partie centrale de la nappe (plan
de symétrie (P)) et le pourcentage des impuretés fortement ionisées donc, leur rayonnement baisse
très vite en 1 Us. Par contre Sin de potentiel interne plus faible 18 eV subsiste plus longtemps.
Les colonnes de plasma formées dans les deux étranglements sont par nature instables. Le temps
de croissance d'une instabilité est sensiblement égal à r/vt ~ 10 ns, où r est le rayon de la
colonne et vi la vitesse des ions. Or la durée de vie de ces colonnes est de 200 ns. Nous attri-
buons cette amélioration de la stabilité au caractère non cylindrique de la colonne ; des calculs
entrepris par COMISAR [4-19] semblent montrer qu'une telle hypothèse soit vérifiée. En particu-
lier la fuite axiale doit intervenir et réduire le rebondissement de la colonne. Enfin l'aspect fila-
menteux de la décharge suivant les lignes de courant a été observé dans les références [4-20] et
[4-21]. Les filaments sont interprétés comme étant des tourbillons de plasma produits par les
irrégularités de l'induction. Dans notre expérience les 12 conducteurs de retour introduisent de
telles irrégularités spatiales, l'induction étant plus faible entre deux conducteurs qu'au voisinage
de ceux-ci.
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III - ETUDE DE L'EMISSION NEUTRONIQUE

III.l . Recherche de l'émission neutronique

Développant dans le même laboratoire un canon coaxial fonctionnant à une pression élevée de
3 Torr et similaire à celui de MATHER [4-2], nous avons établi un parallèle entre l'expérience
(A) dont nous venons de décrire la dynamique et ce canon que nous appellerons expérience (B)
(fig. 4-10 bis) [4-22]. La nappe de courant du canon se déplace entre ses électrodes coaxiales
suivant leur axe, puis se comprime devant l'électrode intérieure. Les autostrictions dans la région
des étranglements de l'expérience (A) et devant l'électrode intérieure du canon (B) ont mêmes
caractères : elles sont du type z (le courant s'écoule suivant l'axe z) et non-cylindriques. Mais
l'autostriction dans l'expérience (B) est plus efficace que celle de l'expérience (A). En effet elle
se fait à courant maximum qui est atteint au cours du déplacement axial de la nappe de courant
entre les électrodes du canon (B) [4-12], alors que le courant varie linéairement pendant l'auto-
striction de la nappe dans les étranglements de (A) (cf. formule 4-14).

( P )

Electrode Isolant Nappe de
courant

Electrode

Régions de focalisation

EXPERIENCE.A.

Isolant
Nappe de courant
Electrodes Régions de focalisation

Z'

'/////A <

Mouvement axial

EXPERIENCE.B.

Compression

Figure 4-10 bis - Comparaison des déformations de la nappe de courant-dans les expériences (A) décharge
linéaire non-cylindrique, et (B) canon coaxial.
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Figure 4-11 - Oscillogrammes du nombre N de neutrons émis par seconde dN/dt , du courant I, de la déri-
vée dl/dt, et de la tension V de la décharge pour une pression de 1 Torr, une énergie de 3 kJ et une ten-
sion de charge de 14 kV du banc de condensateurs.
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Examinons les particularités de ces décharges. De la forme incurvée de la nappe de courant,
résultent une accélération locale plus grande d'une quantité moindre de matière et une concentra-
tion de l'énergie (fig. 4-10). En fin de compression il s'établit un gradient de pression axial qui
expulse partiellement le plasma de la colonne formée. Le plasma s'opposant moins au déplacement
du piston magnétique, le taux de compression (sur les rayons) est plus élevé et peut atteindre
plusieurs dizaines [4-1]. Ceci entraîne deux conséquences. En nous reportant à la théorie du
chasse-neige cylindrique (paragraphe 4-1-4, formule 4-10) nous trouvons que l'énergie cinétique
de l'ion ec = eco . (dR/dt) 2 varie avec le taux de compression ; exemple :

T = 10, -^-=6,3 ; T = 1 0 0 , -|1=15.7
eco e=o

D'autre part une densité initiale élevée (pression de l'ordre du Torr) devrait favoriser l'in-
teraction de l'onde de choc et de l'isolant, et par suite de libération d'impuretés. Le gaz étant
dense et pollué, l'épaisseur du front de choc est faible, la compression après choc élevée et
l'étanchéité du piston accrue (paragraphe 4-1-2). La nappe de courant est donc nettement délimi-
tée, et si nous atteignons un taux de compression élevé l'inductance L(t) devient très grande.
L'énergie magnétique emmagasinée dans le vide derrière le piston magnétique est recédée au plas-
ma, la dérivée du courant devenant fortement négative pour annuler le courant.

La recherche de l'émission neutronique se fait sur un montage similaire à celui du para-
graphe 4-II-1 mais de caractéristiques différentes. La chambre est réduite de moitié pour dispo-
ser d'une densité d'énergie plus élevée, et les caractéristiques du banc de condensateurs sont
38 kJ - 50 kV (L,, = 50 nH, R 0 = 30 mQ). Les neutrons sont détectés par un compteur BF3 qui
mesure leur nombre N, et un scintillateur (protégé contre les X par du plomb) suivi d'un photo-
multiplicateur qui donne un signal proportionnel à dN/dt. Lorsque la pression varie entre 1 et
2 Torr et la tension de charge du banc entre 10 et 15 kV, nous détectons une émission neutro-
nique, et seulement dans ces conditions. Les oscillogrammes du courant I de valeur maximum
100 kA, de sa dérivée dl/dt et de dN/dt sont reportés sur la figure 4-11 pour une pression de
1 Torr et une tension de charge de 14 kV. Nous observons une forte impulsion négative sur
dl/dt, qui est synchrone avec l'impulsion neutronique (oscillogramme supérieur) el, avec l'impul-
sion positive de la tension V entre les électrodes de la chambre (oscillogramme du milieu). Le
nombre de neutrons N peut atteindre 5.108 et la largeur à mi-hauteur de l'impulsion neutronique
est d'environ 200 ns (oscillogramme inférieur).

III. 2. Interprétation de l'émission neutronique [4-23]

Comme dans l'expérience (B), l'émission neutronique ne se manifeste qu'à l'intérieur d'une
plage étroite des paramètres dont les principaux sont la géométrie, la nature du gaz et sa pres-
sion, la tension de charge, la capacité et l'énergie du banc, et qui fixent les caractéristiques de
l'onde de choc et sa structure.

En effectuant des calculs similaires à ceux du paragraphe 4. II. 3. nous comparons le courant
I et sa dérivée dl/dt expérimentaux (fig. 4-12, courbes a) et calculés (courbes b) et nous dédui-
sons la densité et la température du plasma de la figure 4-13. La coïncidence entre les dl/dt
expérimentale et calculée n'est pas parfaite. Nous attribuons ceci à la conduction de la chambre
qui, pour la tension de charge de 14 kV et la longueur de la chambre de 50 cm, n'est plus ins-
tantanée. Le terme RI dont nous ne tenons pas compte dans le calcul, n'est plus négligeable dans
l'équation 4-11. La dérivée atteint progressivement en 250 ns sa valeur maximum voisine de
V / L 0 + L (0) à mesure que la conductivité du gaz augmente, la nappe de courant restant au voisi-
nage de l'isolant. Si nous supposons que l'énergie utilisée pour rendre conducteur le gaz est faible
et si nous faisons abstraction du régime de conduction en translatant la courbe b de 250 ns (courbe
en pointillés), nous retrouvons une coincidence partielle. Lorsque la nappe de courant est voisine
de l'axe, la dérivée calculée devient fortement négative. Mais la dérivée expérimentale ne pré-
sente le même accident que 300 ns plus tard, puis redevient positive. La densité et la tempéra-
ture calculées au temps t = 1,3 u.s, pour lequel le taux de compression T. du rayon minimum de
l'étranglement est de 28 (valeur observable expérimentalement), sont de 3. 1019 cm'3 et 32 eV. Or
la température trouvée est beaucoup trop basse pour retenir l'hypothèse thermonucléaire (N 'calcu-
lé est de 10'9).

L'examen photographique de la décharge montre que le front lumineux tangente l'axe au bout
de 1,5 us. Il y a formation des deux colonnes de plasma dans les étranglements. Leur destruc-
tion par la croissance d'instabilités coincide avec l'apparition de l'impulsion négative sur dl/dt et
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Figure 4-12 - Courant I et sa dérivée dl/dt expérimentaux (courbes a) et calculés (courbes b) en fonction du
temps pour une pression de 1 Torr, une énergie de 3 kJ et une tension de charge de 14 kV du banc de con-
densateurs.
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Figure 4-13 - Nombre N d'ions accumulés par unité de longueur dans la nappe de courant, et d'énergie ciné-
tique ec et interne eT au temps t = 1,3 us, pour une pression initiale de 1 Torr, les caractéristiques du banc
de condensateurs étant 3 kJ - 14 kV.

l'émission neutronique (t - 1,8 (is). E. semble donc que cette émission soit due à la nature instable
du plasma. Faisons l'hypothèse que chaque colonne est détruite par une instabilité magnétohydro-
dynamique m = 0 du type "saucisse" et déterminons le nombre de neutrons émis par un calcul ana-
logue à celui de la référence [4-11] . La contraction rapide de la colonne de plasma dans la région
où. prend naissance l'instabilité induit une différence de potentiel VB entre ses flancs. Le champ
électrique correspondant accélère Na ions issus d'un des flancs qui viennent bombarder le flanc
opposé, où ils sont ralentis en produisant des réactions de fusion. Va déterminée à partir des
oscillogrammes est de 110 kV. Le nombre d'ions accélérés NB, en supposant que leur courant
entre les deux flancs de l'instabilité est limité par la charge d'espace comme dans une diode
[4-11], est de 1013. La longueur de ralentissement de 10'2cm est faible devant les dimensions du
plasma. Le nombre de neutrons calculé est de 3.105 pour les deux étranglements et voisin de
celui mesuré. La durée de l'impulsion neutronique est inexplicable dans cette hypothèse car elle
est supérieure à celle de l'impulsion négative de dl/dt donc à la durée d'existence de Va. Elle
est peut être due à une réponse imparfaite de la chaîne de mesure. Signalons enfin que si la nappe
de courant était d'épaisseur faible et pouvait atteindre un taux de compression T. de 30, lorsqu'elle
tangente l'axe au temps t = 1,5 |0.s, nous observerions un accident sur dl/dt comparable à celui
provoqué par le développement de l'instabilité au temps t = 1,8 ^is (fig. 4-12).

En conclusion, il est difficile d'expliquer avec précision le mécanisme qui donne lieu à
l'émission neutronique. Nous avions constaté cette émission dans la troisième partie et vu l'effet
de l'induction de confinement sur celle-ci. Bien'que dans notre cas l'hypothèse thermonucléaire
soit à rejeter, nous ne pouvons affirmer qu'elle soit due à une instabilité magnétohydrodynamique.
Comme dans l'expérience (B) elle se produit dans des conditions très particulières qui sont peut
être nécessaires à l'établissement d'un régime turbulent responsable de cette émission [4-241

IV - OBTENTION D'UNE INDUCTION DE CONFINEMENT ELEVEE

Disposant d'un plasma dans la région centrale ax la chambre dont la température et la den-
sité sont respectivement d'environ 100 eV et 1017cm"3, nous nécessitons une induction de confi-
nement voisine de 30 kG qui crofsse rapidement, la durcie de vie du plasma étant de quelques
microsecondes.

Nous devons utiliser de la façon la plus efficace l'énergie stockée dans le banc de condensa-
teurs. Or celle-ci est en grande partie transformée en énergie magnétique localisée dans le volume
vide Vj, (fig. 4-14) séparant le plasma et les spires. Comme l'interaction de l'induction transitoire
avec le plasma et les spires a lieu en surface (pour du cuivre, la pénétration de l'induction est
de 0,4 mm au bout de 10 \is), nous avons intérêt à énergie donnée à diminuer V pour augmenter
l'induction à la surface du plasma. Autrement dit il nous faut plutôt employer des spires de forte
section délimitant, un volume VU plus faible que le volume VJ correspondant à l'emploi de spires
de faible section (fig. 4-14) [4-25].

Pour déterminer la section de ces spires nous procédons de la façon suivante. Nous partons
de spires ponctuelles A et A1 dont la distance est telle que a soit voisin de^ 0, 63 pour que la
géométrie de confinement soit équilibrée. Nous savons calculer l'induction B produite par ces
spires ponctuelles et en tracer les lignes de force (formules 2-6 et 2-11). Remplaçons chaque
spire par un tube de force $c matérialisé par un conducteur (c). Si nous imposons sur ce conduc-
teur une distribution superficielle du courant de densité jj , telle qu'en tout point nous ayons

(4-19)

B (c. étant l'induction sur le tube de force avant matérialisation, l'induction B à l'extérieur du con-
ducteur est inchangée. En effet, elle est toujours solution de l'équation de Laplace

AB = 0

et les conditions aux limites sur le conducteur (c) correspondant du tube de force $csont iden-
tiques. Soit :

1 = 2 . - ,
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le courant circulant dans les spires ponctuelles. Après remplacement des spires par les deux
conducteurs (c) de même section que les deux tubes de force de flux $c égaux et opposés, l'éner-
gie magnétique emmagasinée est égale à :

Elle est d'autant plus faible que les tubes de force choisis sont rapprochés de l'axe. Inver-
sement si nous maintenons l'énergie emmagasinée constante, l'induction est d'autant plus élevée
que $c est faible. Cette méthode nous permet, tout au moins en principe, de déterminer pour une
énergie donnée la section des spires produisant une induction de valeur fixée et de conserver une
géométrie équilibrée.

kG

Spire de faible
section

10 10'

Figure 4-14 - Inductions maxima B et B' produites respectivement par des spires de forte section et des spi-
res de faible section.

En pratique nous choisissons un profil de spire (fig. 4-14, courbe en trait plein) qui se
rapproche le plus possible d'une ligne de force (courbe en pointillés) des spires ponctuelles A et
A' réglées pour a = 0, 6 et à l'intérieur duquel nous puissions loger la chambre à décharge non-
cylindrique. Pour des questions d'encombrement et de poids, il n'est guère possible de matéria-
liser tout le tube de force qui est tronqué à l'extérieur, mais ceci ne doit pas trop modifier l'in-
duction dans la région centrale.

Les spires de forte section construites à partir du profil de la figure 4-14 sont photogra-
phiées sur la figure 4-2-b (nous distinguons entre les spires une chambre optique absorbante uti-
lisée pour l'étude de la lumière émise par un laser et diffusée par le plasma). Elles sont alimen-
tées par une batterie de condensateurs de 144 kJ - 20 kV constituée par quatre unités de 36 kJ
commandées chacune par un éclateur à disques [3-1]. Les spires sont court-circuitées au quart de
période par un cinquième éclateur à disques. Les caractéristiques du circuit sont (nous reprenons
les notations de la figure 3-1-b) :
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- Energie 4 x 36 kJ

- Tension de charge

- Capacité

- Inductance des spires

- Inductances parasites

- Résistances

- Courant maximum

- Induction maximum

- Temps de montée

- Temps de décroissance exponentielle

Ee

V

c
L

il

ri
r2

I

B

= 144 kJ

= 20 kV

= 720 uF

= 45 nH

= 8 nH
= 7 nH
= 10 nH

2 mQ
0
2 mQ

1,9 MA

, = 39 kG

4- = 10 ^s

TC = 33

Le synchronisme du déclenchement des quatre éclateurs à disques 'El n'est pas très bon car
la dispersion du retard au déclenchement des éclateurs de 200 ns est supérieure au temps de tran-
sit d'un signal électrique entre deux éclateurs de 30 ns. Mais les échanges d'énergie entre les
quatre unités d'inductance faible 8 nH sont plus rapides qu'avec la branche des spires d'inductance
52 nH, et le courant dans cette branche est sensiblement sinusoi'dal (fig. 4-16). L'inertie de cette
branche neutralise le déséquilibre entre les quatre unités introduit par le mauvais déclenchement,
et autorégule le transfert d'énergie vis-à-vis des spires.

La figure 4-14 met en évidence l'accroissement substantiel de l'induction lorsque les spires
de faible section (à droite) sont remplacées par les spires de forte section (à gauche). Pour une
énergie EB = 144 kJ et le circuit électrique ci-dessus les inductions maximums axiale et radiale
augmentent respectivement de 27 kG à 33 kG et de 29 kG à 39 kG. Sur la figure 4-15 nous com-
parons les inductions axiale Bz (z, 0) et radiale Br (0, r) mesurée avec une sonde sur les spires
de forte section réelles (fig. 4-2-b) et calculées à partir des spires ponctuelles après metallisa-
tion du tube de force (fig. 4-14, courbe de gauche en pointillés). Nous voyons que la coi'ncidence
est bonne pour l'induction radiale, mais qu'elle l'est moins suivant l'axe. Ceci est principalement
dû au fait qu'expérimentalement il n'est pas possible d'imposer une distribution superficielle du
courant comme l'exige la méthode employée (formule 4-19).

L'étude des variations de l'induction B0 (t) dans le temps se ramène à celle du courant I
circulant dans les spires (fig. 4-16). Appelons I' le courant de la maille M1 contenant la batterie
de condensateurs C (fig. 3-1-b). La détermination des courants I et I' au moyen de la transfor-
mation de Laplace conduit à résoudre numériquement une équation algébrique du troisième degré.
En utilisant le programme de calcul de la référence [4-26], nous calculons les courants I et I'.
Les courants calculés (courbes en trait plein) sont comparés aux courants mesurés (pointillés) sur
la figure 4-16, où sont reportés les oscillogrammes correspondants. Sur cette figure nous obser-
vons que la décroissance exponentielle du courant I dans les spires est perturbée par les oscilla-
tions du courant I' dans la maille Mj : les mailles Mx et M2 ne sont pas parfaitement découplées
par l'éclateur à disques E2 dont l'inductance tj et la résistance r2 sont comparables aux autres
éléments du circuit. Il serait bon également de réduire ra pour augmenter le temps de décrois-
sance TO de l'induction qui est insuffisant pour le confinement d'un plasma de durée de vie supé-
rieure à 10 us. Enfin nous interprétons la différence existant entre les courants I1 calculé et
mesuré comme étant due à une sous-estimation de la résistance rt . Notons que les résistances r
qui proviennent du gaz ionisé des éclateurs dépendent du courant et sont donc variables.

Nous entreprenons le couplage de la décharge rapide du paragraphe 4-3 et des spires que
nous venons de décrire (fig. 4-2-b). Les premières observations montrent qu'il est plus difficile
de capturer le plasma formé par l'induction croissante. Pour élever la température du plasma
dans le but de travailler dans un régime sans collisions, nous avons accru la rapidité de la
décharge, et par suite diminué le temps de formation du plasma et sa durée de vie. L'induction,
ne pouvant être appliquée trop tôt sans perturber le mécanisme d'accumulation, doit croftre suffi-
samment vite pour capturer le plasma avant qu'il ne se détende et entre en contact avec les parois.
Il serait donc souhaitable d'améliorer son temps de montée pour faciliter la capture, ce qui peut
également augmenter la température du plasma par choc.
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ourbe théorique
forte section

\

/ Courbe théorique
faible section

15

Figure 4-15 - Calcul des inductions axiale B2 (z,o) et radiale B r (o,r) produites par les spires de forte sec-
tion et de faible section ; les valeurs mesurées sur les spires réelles sont indiquées par des points.
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Figure 4-16 - Variations du courant I alimentant les spires et du courant I1 circulant dans la maille du banc
de condensateurs lorsque les spires sont court-circuitées au quart de période. Comparaison avec le calcul
(courbes en trait plein).



CONCLUSION

Dégageons les parties originales de l'étude. Nous associons une décharge linéaire rapide et
instable, et une géométrie cuspide stable qui capture et confine le plasma de la décharge.

Sans induction de confinement, ce plasma est accumulé au centre du dispositif expérimental.
L'accumulation est due au caractère non-cylindrique de la décharge imposé par la forme de l'iso-
lant de la chambre dans laquelle elle est produite.

Nous étendons le modèle du chasse-neige au cas bidimensionnel pour rendre compte des
déformations de la nappe de courant. Ce modèle met en évidence l'existence d'un gradient de pres-
sion axial qui résulte de la compression de la nappe de courant non-cylindrique et qui provoque
l'accumulation centrale du plasma.

Nous établissons un rapprochement entre le comportement de la décharge non-cylindrique et
celui des décharges focalisantes étudiées par J.W. MATHER et N. V. FJLIPPOV. A l'intérieur
d'une plage étroite des conditions initiales de fonctionnement nous observons une émission neutro-
nique pouvant atteindre 107 neutrons qui semble liée à la nature instable de la décharge.

Examinons ensuite les conditions à remplir pour que le dispositif expérimental soit satisfai-
sant. Le confinement de la géométrie cuspide n'est intéressant que lorsque les dimensions des ou-
vertures par où s'écoule le plasma sont de l'ordre du rayon de giration électronique. Un tel ré-
gime est atteint aux températures élevées et dans la mesure où les lignes de force n'interagissent
pas avec les parois de l'enceinte contenant le plasma. Comme la compression adiabatique du
plasma par la géométrie cuspide d'induction variable est peu efficace en. matière de chauffage, il
faut disposer initialement d'un plasma de température élevée.

La température du plasma produit par la décharge non-cylindrique s'élève à mesure que la
rapidité de celle-ci augmente. Les processus d'accumulation et de détente sont également plus
rapides et la durée de vie du plasma au centre du dispositif s'en trouve réduite. L'induction de
confinement ne peut être appliquée avant l'accumulation pour éviter de la perturber. Elle doit donc
atteindre sa valeur maximum dans un intervalle de temps de plus en plus court pour que la cap-
ture ait lieu avant la détente : rapidité de la décharge et de l'application de la géométrie cuspide
sont liées.

Nous suggérons donc les améliorations suivantes. Pour élever la température du plasma il
faut augmenter le rendement du transfert de l'énergie du banc de condensateurs dans le plasma
de la décharge, en modifiant la géométrie de celle-ci pour que le courant soit sensiblement ma-
ximum pendant la compression. Nous pourrons par exemple mettre en oeuvre deux décharges fo-
calisantes du type canon coaxiales ayant même axe que la géométrie cuspide et disposées symé-
triquement par rapport à son plan médian (P) : comme dans la décharge précédente, le plasma
des régions de focalisation est chassé partiellement au centre de la géométrie cuspide sous l'ac-
tion du gradient de pression axial (fig. 4-10 bis). Pour augmenter'la vitesse de croissance de
l'induction de la géométrie cuspide dB0/dt et sa valeur maximum BOM, il est nécessaire de réduire
les dimensions du dispositif expérimental et d'accroître la tension et l'énergie du banc de conden-
sateurs alimentant les spires.
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Les efforts futurs devront donc se partager entre ces améliorations et une étude approfondie
de la zone de transition séparant plasma et induction :

- étude dynamique, pour mieux comprendre le mécanisme de couplage de la décharge
et de la géométrie cuspide, et en particulier pour préciser l'origine de l'émission neutronique qui
doit être liée à la structure de l'onde de choc,

- étude statique pour déterminer les limitations du confinement de la géométrie cuspide impo-
sées soit par l'interaction des lignes de force avec les parois soit par l'existence de micro-insta-
bilités qui élargiraient la zone de transition.
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